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Première partie

RAPPORT

A – Objet et procédure de l’enquête

1– Présentation de l’enquête
1-1 Responsable de l’enquête publique
Monsieur le Préfet de Vaucluse
Représenté par la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse
Service Forêt, Risques et Crise
Services de l’Etat en Vaucluse
DDT84-SFRC
84095 Avignon Cedex 9
Mr. Levrier Chef du Service Forêt, Risques et Crises
Tel : 07 77 86 56 65
mail : laurent.levrier@vaucluse.gouv.fr
Mr. Chaulet Chef de l’unité Prevention et Culture du Risque
Tel : 04 88 17 82 86
mail : julien.chaulet@vaucluse.gouv.fr
Mr. Jamont Référent Départemental Inondations
Tel : 04 88 17 82 91
mail : fabien.jamont@vaucluse.gouv.fr

1-2 Objet de l’enquête publique
L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que
la prise en compte des intérêts des tiers sur le projet de révision du Plan de Prevention des
Risques Naturels Inondations de la Durance sur la Commune de Cheval Blanc devant
permettre l’assouplissement des règles du PPRI de 2016 en vigueur au sein de la zone
protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan par application de la Doctrine
Rhône.
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1-3 Cadre juridique de l’enquête
-Arrêté Préfectoral du 4 Mars 2019 portant prescription de la révision du Plan de Prévention
des Risques naturels Inondations de la Durance sur la Commune de Cheval Blanc approuvé le
3Juin 2016.
-Décision du Tribunal administratif de Nîmes
Décision n0 E211000077/84 du 27 Septembre 2021 désignant Mr. Jean-Marie Pattyn en
qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet
« la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation de la Durance sur la
commune de Cheval Blanc ».
-Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête
Arrêté du Préfet de Vaucluse en date du 21 Octobre 2021 portant ouverture d’une enquête
publique sur le projet de révision du Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation de
la Durance sur la commune de Cheval Blanc (annexe n0 1).
-Textes réglementaires
Textes relatifs à la procédure de révision d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles :
-articles L 562-1 à L 562-9 du code de l’environnement
-articles R 562-1 à R 562-11 du code de l’environnement
Textes relatifs à l’enquête publique :
-article L 123-1-A du code de l’environnement : participation du public aux décisions ayant
une incidence sur l’environnement.
- articles L 123-1 à L 123-2 du code de l’environnement : champ d’application et objet de
l’enquête.
- articles L 123-3 à L 123-18 du code de l’environnement : procédure et déroulement de
l’enquête.
- articles R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement : champ d’application, procédure et
déroulement de l’enquête.
A noter que le projet de révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc n’est
pas soumis à évaluation environnementale (décision du 6 Février 2019 de l’Autorité
environnementale après examen au cas par cas).

2-Nature et caractéristiques du projet
2-1 Cadre général
-Contexte hydrographique
Le bassin versant de la Durance
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Principale rivière des Alpes du Sud et de la Haute Provence, la Durance prend sa source près
du col du Montgenièvre, vers 1 800m d’altitude. Elle dispose d’un bassin versant de
14 800 km2 et s’écoule sur 350 Km. Elle traverse ou longe 5 départements : Hautes Alpes,
Alpes de Haute Provence, Var, Bouches du Rhône et le Vaucluse. En terme de débit moyen la
Durance constitue le deuxième affluent du Rhône après la Saône.
Jusqu’à la confluence de l’Ubaye au niveau du lac de Serre Ponçon, la Durance set un cours
d’eau montagnard au débit torrentiel et à forte pente (3.5 0/00 environ jusqu’à Sisteron), avec
de surcroit un lit encaissé.
A l’aval du barrage de Serre Ponçon, la Durance reçoit ses principaux affluents dans son cour
médian : elle reçoit sur sa rive droite le Buëch qui conflue à Sisteron, le Jabron de Noyers. Sur
la rive gauche, elle est alimentée par la Bléone, rivière de Digne les Bains ; L’Asse et surtout le
Verdon descendu du Col d’Allos.
Après sa confluence avec le Verdon, au pied du massif du Lubéron, la Durance reçoit en rive
droite l’Eze (confluence à Pertuis), le Marderic (Villelaure), l’Aiguebrun (Pivert) et surtout le
Coulon-Calavon qui traverse Apt et conflue à Cavaillon. Son cours prend alors une orientation
Est-Ouest puis s’infléchit vers le Nord-Ouest : la Durance rejoint alors la vallée du Rhône en
limite Sud d’Avignon.
Les aménagements hydrauliques
La régulation des cours de la Durance et la surveillance de ses crues ont été envisagées dès le
milieu du XIX iéme siècle. Dans le cadre des travaux d’aménagements hydroélectriques
Durance-Verdon confiés à EDF en 1955 et en un peu moins de 40 ans ce sont 23 barrages et
prises d’eau qui ont été créés le long de la Durance et ses affluents. Le rôle de stockage de ces
barrages vis-à-vis des crues a été étudié. Il en ressort que la fonction d’écrêtement des grands
réservoirs est significative pour les crues fréquentes mais que pour les crues plus importantes
(centennales et millénales) leur rôle est limité.
Les crues de la Durance
L’histoire de la Durance apparait comme une longue énumération d’évènements graves : des
fortes crues du XIX siècle (1843,1882, 1886) à hauteur de 5000m3/s, jusqu’aux crues plus
récentes (1993,1994,2000,2008) avec en 1994 un débit atteint de 3000m3/s.
Zones inondables sur la commune de Cheval Blanc
La superficie des zones inondables par une crue de la Durance (1519 ha) représente 25.8 % de
la surface de la commune.
Contexte historique du système d’endiguement des Iscles de Milan
Dans la « Doctrine Rhône » (doctrine commune d’élaboration des plans de prévention des
risques d’inondation du fleuve Rhône et de ses affluents à crue lente publiée le 7 Juillet 2006),
la Durance est identifiée comme un affluent à crue lente.
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La doctrine Rhône permet le développement de l’urbanisation au sein d’espaces stratégiques
protégés par un système d’endiguement garantissant un haut niveau de protection et labelisé
par l’état (digue résistante à l’aléa de référence).
La communauté d’agglomération Lubéron Monts de Vaucluse a engagé un programme de
travaux sur le système d’endiguement dit des Iscles de Milan sur la commune de Cheval Blanc
afin de protéger les zones d’urbanisation existantes et programmées sur les communes de
Cavaillon et Cheval Blanc.
Le niveau de protection du système d’endiguement des Iscles de Milan correspond à celui
exigé par la Doctrine Rhône :
-niveau de protection garanti par le gestionnaire : crue centennale de la Durance soit
5 000 m3/s en débit de pointe à la station de Cadarache
-tenue de la digue garantie par le gestionnaire jusqu’à la crue exceptionnelle de
Durance de débit de point de 6 500 m3/s
-revanche de 1m de l’arase de la digue par rapport à la ligne d’eau de 6 500 m3/s
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A l’achèvement des travaux en date du 10 Mai 2017, le système d’endiguement des Iscles de
Milan a été autorisé par arrêté préfectoral du 16 Novembre 2017.L’autorisation du système
d’endiguement (qualification RAR) reconnait une importante réduction de vulnérabilité au
sein d’une fraction du territoire appelée « zone protégée » (130 ha soit 8.5 % de la surface
réglementaire du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc et 2.2 % de la surface
de la commune).
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Le PPRI de la Durance à Cheval Blanc approuvé le 3 Juin 2016 avait acté la possibilité d’une
mise en révision une fois les travaux du système d’endiguement réalisés et la qualification RAR
délivrée par l’Etat. Cette révision a donc pour objet d’assouplir les règles du PPRI en vigueur
sur la commune de Cheval Blanc au sein de la zone protégée par application de la Doctrine
Rhône.

2-2 Consistance du projet
Elaboration du PPRI de la Durance à Cheval Blanc
La méthode d’élaboration des PPRI est encadrée par des directives nationales applicables à
tous les territoires. En particulier la circulaire dite « Doctrine Rhône » encadre l’élaboration
des PPRI sur l’ensemble du fleuve Rhône et sur ses affluents à crue lente dont la Durance.
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La crue de référence du PPRI de la Durance correspond à une crue de 5 000 m3/s à Cadarache.
Ce débit est celui des plus fortes crues de la Durance documentées, également assimilable à
la crue centennale. Les règles nationales demandent aussi de cartographier les crues les plus
fortes dont on a conservé la trace et de s’en prémunir, à titre de précaution. C’est pourquoi le
PPRI étudie également la crue exceptionnelle.
Les effets de ces crues ont été modélisés en 2010 (modélisation hydraulique entre Mallemort
et Avignon) et ont permis l’élaboration des cartes des aléas pour le PPRI Durance sur Cheval
Blanc approuvé en 2016 (les grandeurs caractéristiques de l’aléa inondation étant la hauteur
d’eau et la vitesse d’écoulement).
Il est important de noter que la qualification RAR du système d’endiguement des Iscles de
Milan n’entraine pas de modification de l’aléa inondation au sein de la zone protégée.
Le recensement de l’ensemble des personnes et des biens présents au sein de la zone
inondable permet d’établir une carte des enjeux qui précise les espaces qui sont ou non
protégés par le système d’endiguement des Iscles de Milan.
L’analyse croisée des cartes d’aléas et des cartes d’enjeux permet de définir la carte de zonage
réglementaire.
Des mesures de prévention sont prescrites dans l’ensemble des zones réglementaires afin de
garantir les objectifs ci-après :
-prévenir les dommages aux personnes et aux biens
-préserver les capacités d’écoulement et le rôle d’expansion du lit inondé, afin de ne pas
augmenter le risque en amont ou en aval.
Les dispositions du PPRI intègrent également l’enjeu de préserver la vitalité économique et le
bon fonctionnement du territoire. C’est pourquoi des possibilités constructives sont définies
en zone inondable, dés lors que les projets sont compatibles avec le niveau de risque.
Contenu de la révision du PPRI de la Durance à Cheval Blanc
Conformément aux engagements pris par les services de l’Etat lors de l’élaboration du PPRI
approuvé en 2016, Monsieur le Préfet a prescrit par arrêté préfectoral en date du 4 Mars 2019,
la révision du PPRI de la Durance sur Cheval Blanc.
La révision est prescrite à l’échelle de la commune. Cependant, la révision va permettre un
assouplissement des règles applicables au titre du risque inondation uniquement au sein de
la zone protégée par le système d’endiguement.
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L’objectif de la révision est de traduire au niveau réglementaire, la réduction significative du
niveau d’exposition au risque d’inondation de la Durance. Cet assouplissement réglementaire
sera opéré sans déroger à la Doctrine Rhône et uniquement au sein de la zone protégée.

Au sein de la zone protégée, il est créé 4 zones :
- zone bleu marine
- zone bleu turquoise
-zone rouge pointillé
- zone orange pointillé
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La justification de ces zones se trouve dans le tableau de croisement ci -après :

Les principes réglementaires associés à chaque zone sont les suivants :
-Dans la zone rouge hachuré, toute nouvelle construction est interdite mais sont admises des
adaptations limitées des constructions existantes visant à réduire leur vulnérabilité.
-Dans la zone rouge, toute nouvelle construction est interdite mais sont admis les extensions
et aménagements des constructions existantes visant à améliorer la sécurité des personnes,
sans augmenter la population exposée.
-la zone orange et orange hachuré, est soumise aux mêmes principes que la zone rouge. Sont
admises en outre des constructions nécessaires au maintien et à la continuité de l’activité
agricole, en cohérence avec le niveau d’aléa.
- Dans la zone bleue et bleu hachuré, est admis un développement de l’urbanisation
compatible avec le degré d’exposition au risque.
- la zone rouge pointillé, est soumise au principe d’inconstructibilité sauf si le projet est lié à
l’activité agricole ou permet d’améliorer la sécurité des personnes (cette nouvelle zone
concerne des secteurs classés initialement en zone rouge).
-la zone orange pointillé, est soumis aux mêmes principes que la zone rouge pointillé. Sont
admis en outre les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 5ecatégorie nécessaires à
l’activité agricole et sans hébergement( cette nouvelle zone concerne des secteurs classés
initialement en zone orange ou orange hachuré).
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- Dans la zone bleu marine, la philosophie est proche de celle du zonage spécifique appliqué
à un centre urbain (habituellement zone bleu foncé). Ainsi le principe est d’autoriser, sous
réserve du respect de certaines prescriptions, l’implantation de nouvelles constructions
hormis les ERP les plus vulnérables (cette nouvelle zone concerne des secteurs classés
initialement en zone rouge).
- la zone bleu turquoise est soumise aux mêmes principes que les zones bleues avec un niveau
de prescription moindre (cette nouvelle zone concerne des secteurs classés initialement en
zone bleue ou bleu hachuré).
- Dans la zone violette (aléa exceptionnel), il convient de maitriser le développement de
l’urbanisation afin de ne pas augmenter les enjeux exposés, tout en préservant leur rôle de
champ d’expansion de crue et leurs capacités d’écoulement. Dans les secteurs de
développement, les constructions nouvelles et les adaptations des constructions existantes
sont admises en intégrant des mesures de réduction de vulnérabilité des personnes et des
biens.
Sur le règlement, l’assouplissement réglementaire se traduit notamment par :
-

L’autorisation de créer des logements dans les zones exposées à un aléa fort qui sont
situées au sein de la zone protégée ;
L’autorisation de créer des ERP non vulnérables et des bâtiments d’activité dans les
zones exposées à un aléa fort qui sont situées au sein de la zone protégée ;
L’autorisation de créer des logements nécessaires à l’activité agricole dans les zones
inondables en dehors de la tâche urbaine ;
L’assouplissement du niveau de prescriptions pour l’extension des bâtiments existants.

En dehors de la zone protégée, les dispositions du PPRI restent inchangées. Seules des
adaptations mineures et des corrections seront réalisées. Ces modifications mineures
consistent notamment à :
-aborder la question des ombrières photovoltaïques,
-clarifier le respect de la côte plancher minimale et les dérogations possibles
-les terrasses
-infractions et sanctions(administratives, pénales et en matière d’assurances).
Enfin, les pièces du PPRI ont été modifiées afin d’évoquer les dernières évolutions
réglementaires, notamment en ce qui concerne le financement des travaux prescrits par le
PPRI via le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).

2-3 Modalités d’association des Personnes et Organismes Associés (POA)
Les modalités d’association des personnes publiques et organismes associés (POA) ont été
définies dans l’arrêté prescrivant la révision du PPRI.
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La liste de ces POA est précisée dans l’arrêté prescrivant la révision du PPRI. Sont ainsi associés
dans le processus d’élaboration du PPRI en tant que POA, les principaux acteurs du secteur
impactés par la révision disposant d’une compétence en matière d’urbanisme et/ou de la
compétence GEMAPI ainsi que les organismes ou personnes susceptibles d’éclairer les débats
sur des questions précises.
Association et concertation avec la commune
Une série de réunions d’association avec la commune se sont tenues. A la plupart de ces
réunions, des diaporamas ont été présentés et des documents d’étude ont été transmis pour
avis et remarques éventuelles. Ces échanges ont permis d’enrichir les pièces constitutives du
dossier de PPRI mais aussi de prendre en compte les dynamiques territoriales et enjeux locaux.
Ces réunions ont toutes eu lieu en Mairie de Cheval Blanc aux dates et objets suivants :
- 24 Octobre 2018 : Présentation des enjeux de la commune et point d’avancement de la
procédure de révision
- 12 Avril 2019 : Présentation de l’analyse des enjeux de la commune au regard du cadre
réglementaire et méthodologique
- 2 Juillet 2019 : Présentation et transmission pour avis d’un avant-projet sommaire
- 4 Mars 2021 : Transmission pour avis d’un avant-projet de PPRI avec en préalable, une
présentation des clefs de lecture puis un rappel des notions importantes du cadre
méthodologique et réglementaire
- 6 Avril 2021 :Prise en compte des remarques formulées par la commune sur l’avant-projet
et définition des modalités de la concertation du public
Association des autres POA
En complément de ces réunions de travail, les services de l’Etat ont organisé une réunion
d’information et de travail le 6 Juillet 2021 dans les locaux de la DDT associant l’ensemble des
POA.
Cette réunion des POA a permis de présenter le projet de PPRI révisé, de recenser les
éventuels projets et stratégies de développement et a été l’occasion de formuler des
premières remarques afin de finaliser les pièces du dossier de PPRI qui fera l’objet d’une
consultation selon les modalités définies dans l’article R.562-7 du code de l’Environnement.

2-4 Avis des personnes publiques associées
Préalablement à l’enquête publique, le projet de révision du PPRI est soumis à l’avis des
personnes publiques mentionnées à l’article R. 562-7 du code de l’Environnement et
identifiées dans l’arrêté de prescription de la révision.
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Révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc
Bilan de la consultation des Personnes Publiques Associées

Organisme/structures

Date
réception

Date limite
(R.562-7 CE)

Date réception
avis

Mairie Cheval Blanc

16/08/21
16/08/21

16/10/21
16/10/21

09/10/21
/

CALMV
CR PACA
CD 84
CA 84
CCI 84
CNPF-CRPF PACA
SMAVD
Parc Naturel Lubéron

16/08/21
16/08/21
16/08/21
16/08/21
16/08/21
17/08/21
16/08/21
16/08/21

16/10/21
16/10/21
16/10/21
16/10/21
16/10/21
18/10/21
16/10/21
16/10/21

/
/
/
18/10/21
/
/
/
6/09/21

Syndicat Eau Durance Ventoux
SDIS

16/08/21
16/08/21

16/10/21
16/10/21

20/09/21
21/09/21

Syndicat Mixte Bassin de vie
Cavaillon-Coustellet-Isle/s.

Avis
Favorable

Favorable

Favorable avec recommandation :mise
en cohérence documents de
prévention et d’alerte

Favorable
Favorable

2-5 Modalités de la concertation du public
Dans le cadre de la procédure de révision du PPRI, une concertation publique a été menée du
17 Mai au 9 Juillet 2021.
Cette démarche complète la démarche d’association des personnes publiques et organismes
associés, de telle sorte que l’ensemble des acteurs concernés a pu prendre connaissance du
dossier et formuler ses observations sur le projet en préalable à l’enquête publique.
Les modalités de cette concertation du public ont été définies dans l’arrêté prescrivant la
révision du PPRI de Cheval Blanc conformément à l’article R. 562-2 du même code.
Mise à disposition du projet de révision du PPRI
L’ensemble des pièces constitutives du dossier de révision du PPRI ont été tenues à la
disposition du public en Mairie au format papier, ainsi que sur le site internet de la Préfecture
de Vaucluse. Ces pièces correspondent à : la note de présentation, la note non technique
présentant la procédure de révision, les cartes d’aléa, la carte des enjeux, le règlement, les
cartes de zonage réglementaire et de cote de référence.
Publicité
L’information de la population sur la phase de concertation et les dispositifs mis en place s’est
faite par :
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-un communiqué de presse diffusé dans les médias le 17 Mai 2021, mis en ligne sur le site
internet de la Préfecture de Vaucluse le 17 Mai 2021, diffusé dans les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter) le 17 Mai 2021.
- la diffusion de l’information sur les supports de communication de la commune (panneaux
d’information)
-la diffusion d’un lien renvoyant au site de la Préfecture de Vaucluse depuis le site internet de
la Mairie.
-la diffusion de l’information dans le bulletin municipal.
Recueil des remarques et avis
Afin de recueillir les avis et remarques éventuelles, une boite mail dédiée à la concertation du
public a été créée (ddt-ppridurance-cb@vaucluse.gouv.fr).
Par ailleurs, un registre a été tenu à la disposition du public en mairie ainsi qu’un ordinateur
permettant aux personnes qui le souhaitaient, de questionner les services de l’Etat.
Réunion publique
Elle s’est tenue le Lundi 8 Juin 2021 à 18h00 à la salle polyvalente de Cheval Blanc.
Les services de l’Etat ont animé la réunion et présenté les principes de la révision du PPRI et
les projets de zonage réglementaire et le règlement.
Le public a eu la possibilité de :
-s’informer sur le PPRI en consultant les documents mis à disposition en Mairie ou sur l’espace
internet dédié au PPRI,
-consulter le projet de PPRI communal tenu à la disposition du public dans les locaux de la
Mairie, ainsi que sur le site internet dédié,
- formuler les questions et observations lors de la réunion publique ou bien au travers de la
boite mail dédiée et le registre en Mairie.
Bilan quantitatif de la concertation du public
-Réunion publique du 28 Juin 2021 : présence d’une trentaine de personnes
Synthèse non exhaustive (selon les termes indiqués dans le compte rendu) des questions
émises par le public :
.demandes de renseignements spécifiques à certaines parcelles
.procédure de révision jugée trop longue
.modalités de subvention des travaux prescrits sur les constructions existantes
.demande de précisions sur les cotes de référence
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-Consultation des documents
Deux observations sont recensées sur le registre mis à disposition en Mairie.
Une demande de renseignements a été formulée par mail à l’adresse de la DDT.
-Autres contacts
Les services de l’Etat n’ont pas été sollicités sur le sujet via un autre canal.

3 Organisation et déroulement de l’enquête
3-1 Préparation de l’enquête
3-1.1 Concertation préalable
. L’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique
Les modalités d’organisation de l’enquête publique ont été définies en concertation entre la
Préfecture (Mr Chaulet Chef de l’Unité Prévention et Culture du Risque et Mr Jamont Référent
Départemental Inondations à la Direction Départementale des Territoires de Vaucluse) et le
commissaire enquêteur le Jeudi 7 Octobre 2021.
. Le dossier d’enquête
Sur la base d’un dossier papier partiel et provisoire remis par la Direction départementale
des Territoires de Vaucluse le Jeudi 7 Octobre 2021, puis des pièces complémentaires
remises sous forme papier par la DDT le Lundi 18 Octobre 2021(avis de la Mairie de Cheval
Blanc et la Chambre d’Agriculture de Vaucluse) le commissaire enquêteur a demandé que
soient établis :
-une nomenclature des pièces du dossier soumis à l’enquête
-un tableau récapitulatif des avis avec date de réception et résumé succinct
-une correction de l’intitulé du dossier de façon à ce qu’il corresponde à l’objet de l’enquête
précisée dans l’arrêté
Le dossier d’enquête (en format papier et numérique) a été déposé par la DDT au service
urbanisme de la Mairie de Cheval Blanc le 4 Novembre 2021.
3-1.2 Opérations préparatoires du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur s’est rendu au service urbanisme de la Mairie de Cheval Blanc le
Mercredi 10 Novembre 2021 pour vérifier l’affichage de l’avis d’enquête sur le lieu habituel
réservé à cette fin ainsi que sur les 20 panneaux d’information municipale, vérifier le dossier
et le registre d’enquête, reconnaitre le local destiné à l’accueil du public et constater
l’installation d’un poste informatique et le bon accès au dossier dématérialiser.
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3-2 L’information du commissaire enquêteur
3-2.1 L’information reçue du responsable du projet
Outre les informations ponctuelles qui lui ont été fournies pendant toute la durée de l’enquête
par Mr Chaulet et Mr Jamont de l’unité Prévention et Culture du Risque à la DDT de Vaucluse,
le commissaire enquêteur a participé à 3 réunions dans les bureaux de la DDT.
. 1erréunion sur la présentation du projet et le déroulement de l’enquête (CR en annexe n°2)
Le Jeudi 7 Octobre 2021 en présence de Mr Levrier, Mr Chaulet et Mr Jamont la réunion a
traité de :
- l’organigramme du service Foret, Risques et Crises
-la présentation du projet de révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc
-la délimitation de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan
-l’organisation de l’enquête
. 2ième réunion d’information et d’échange sur le projet (CR en annexe n°3)
Le Lundi 18 Octobre 2021 en présence de Mr Jamont ,la réunion a été consacrée à :
-la vérification du dossier final soumis à enquête publique
-au détail des clarifications et corrections portées sur le projet de règlement des zones
situées hors du périmètre de la zone protégée par la digue des iscles de Milan
-les précisions sur la mise à jour u PCS, DICRIM et l’obligation pour les propriétaires de
réaliser les travaux de réduction de vulnérabilité et le mode de financement de ces travaux.
-les corrections à apporter sur certaines pièces du dossier
.3éme réunion d’échange sur le projet et observations du commissaire enquêteur (CR en
annexe n°6)
Le Jeudi 18 Novembre en présence de Mr Jamont ont été abordés :
- la liste des corrections à apporter au dossier
- la possibilité d’intégrer dans le règlement la construction de pool house d’une emprise au
sol de 20 m2 sur chaque unité foncière
- la vérification de la zone violette hachurée de la carte réglementaire située hors emprise de
la zone protégée( Ouest de la voie ferrée)
- l’ obligation pour la commune de Cheval Blanc d’informer le public sur les mesures
obligatoires
- la définition de « propriétaire compétent » pour la réalisation d’un diagnostic de
vulnérabilité
- le mode de financement des travaux par le Fond de Prévention des Risques Naturels
Majeurs
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3-2.2 L’information reçue par la Mairie de Cheval Blanc
. 1er réunion sur l’organisation de l’enquête et l’évocation du projet (CR en annexe n°4)
Le samedi 23 Octobre dans les bureaux du service urbanisme de la Mairie de Cheval Blanc,
en présence de Mr Mounier, maire de Cheval Blanc ; de Mr Fauchon, adjoint à l’urbanisme
et de Mme André responsable du service de l’urbanisme ont été abordés :
- le PLU en vigueur sur la commune
- la zone d’activité Froid Seda et son extension
- le PCS et le DICRIM de la commune
A l’issue de la réunion et à la demande du commissaire enquêteur, Mr Fauchon a diligenté une
visite de la digue des Iscles de Milan permettant ainsi le constat du très bon état d’entretien
de cet ouvrage.
. 2ième réunion sur l’évocation du règlement du PPRI et vérification affichage (CR annexe n°5)
Le Mercredi 10 Novembre dans les bureaux du service urbanisme de la Mairie de Cheval Blanc,
en présence de Mr Fauchon, adjoint à l’urbanisme et de Mme André, responsable du service
urbanisme a été abordé l’évolution du règlement du projet de révision du PPRI et en
particulier l’extension de la zone d’activités de Froid Seda, la réalisation de pool house et la
construction de murs de clôtures.
3-2.3 Documents consultés
Le commissaire enquêteur a pris connaissance de plusieurs documents, rapports et études :
-Protection contre les crues de la Durance à Cheval et Cavaillon en amont du viaduc SNCF
d’Orgon-Digue des Iscles de Milan – Etude de Dangers ( Septembre 2017- CALMV)
-Rapport, conclusions motivées et avis de la commission d’enquête sur le projet de PPRI de la
Durance sur les communes de Cavaillon, Cheval Blanc et Pertuis (enquête publique du 7 Mars
au 7 Avril 2016)
-Rapport, conclusions et avis du commissaire enquêteur sur le projet de PLU sur la commune
de Cheval Blanc (enquête publique du 8 Novembre au 12 Décembre 2018)
-Registre d’ouvrage du système d’endiguement des Iscles de Milan (compte rendu des visites
de surveillance et des visites techniques approfondies- CALMV)

3-3 Publicité de l’enquête
L’avis au public a repris les indications contenues dans l’arrêté préfectoral. Cet avis a été, par
les soins de la DDT de Vaucluse , publié et affiché dans les conditions prescrites à l’article 7 de
l’arrêté préfectoral du 21 Octobre 2021

3-3.1 l’avis au public dans 2 journaux régionaux locaux
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L’avis au public a été :
Publié plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête dans les quotidiens régionaux locaux La
Provence et Vaucluse Matin (éditions du 28 Octobre 2021) et rappelé dans les 8 jours qui
suivent la date d’ouverture de l’enquête publique dans les quotidiens La Provence (édition du
18 Novembre 2021) et Vaucluse Matin (édition du 22 Novembre 2021).
La copie de ces publications est jointe en annexe n° 7.
3-3.2 Affichage par voie d’affiche et publication sur internet
L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché à la Mairie de Cheval Blanc dans les lieux habituels
réservés à cette fin conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral à compter du 28 Octobre
2021. La liste des lieux où a été affiché l’avis d’enquête sur la commune de Cheval Blanc est
jointe au certificat d’affichage établi par la mairie de Cheval Blanc (annexe n°8).
L’avis d’ouverture d’enquête a également été publié sur le site internet de la Préfecture de
Vaucluse à compter du 28 Octobre 2021.

3-4 Information du public
3-4.1 Dossier d’enquête mis à disposition du public
Le dossier d’enquête mis à la disposition du public de 295 pages et 14 plans comporte les
pièces suivantes :
. Note non technique de présentation de la révision
A

Note non technique de présentation de la révision

12 pages

. Dossier après révision
B
B1
B2
B3
B3.1
B3.2
B3.3
B3.4
B3.5
B3.6
B3.7
B3.8
B3.9
B3.10

Dossier après révision
Note de présentation
Règlement
Dossier cartographique
Carte des aléas(planche1/3)
Carte des aléas(planche2/3)
Carte des aléas(planche3/3)
Carte des enjeux
Zonage réglementaire(planche1/3)
Zonage réglementaire(planche2/3)
Zonage réglementaire(planche3/3)
Zonage réglementaire : carte des cotes de référence(planche1/3)
Zonage réglementaire : carte des cotes de référence(planche2/3)
Zonage réglementaire : carte des cotes de référence(planche3/3)

73 pages
67 pages
1 plan
1plan
1 plan
1 plan
1plan
1plan
1plan
1 plan
1 plan
1 plan

. Dossier avant révision
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C
C1
C2
C2.1
C2.2
C2.3
C2.4

Dossier avant révision
Règlement
Dossier cartographique
Carte des enjeux
Carte réglementaire (carte1)
Carte réglementaire (carte2)
Carte réglementaire (carte3)

49 pages
1 plan
1 plan
1 plan
1 plan

. Pièces administratives
D
D1
D2

D3

Pièces administratives
Note de cadrage réglementaire et annexe Décision AE
Bilan de la concertation publique
. Comptes rendus des réunions d’association avec la commune
. Compte rendu de la réunion des POA
. Compte rendu de la réunion publique du 28 Juin 2021
. Diaporama de la réunion
Recueil des avis des PPA

23 pages
13 pages
14 pages
3 pages
2 pages
29 pages
10 pages

3-4.2 L’accessibilité du dossier d’enquête
Le dossier d’enquête pouvait être consulté :
-au service urbanisme de la Mairie de Cheval Blanc en version papier et en version numérique
durant les heures habituelles d’ouverture au public
-à la DDT de Vaucluse sur le site internet de la Préfecture

3-5 le déroulement de l’enquête
. Ouverture et clôture de l’enquête
L’enquête a été ouverte le Lundi 15 Novembre 2021. Elle s’est déroulée durant 33 jours
consécutifs jusqu’au Vendredi 17 Décembre 2021. A la clôture de l’enquête, après la
fermeture des locaux, le registre a été remis au commissaire enquêteur.
. Permanences du commissaire enquêteur
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 21 Octobre 2021, le commissaire
enquêteur a tenu les permanences au lieu, jours et heures prévues.
Lieu
Cheval Blanc

Enquête n° 21000077/84

Adresse
Hôtel de Ville

Dates de permanence
Lundi 15 Novembre
Samedi 27 Novembre
Vendredi 17 Décembre
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. Procès-verbal de synthèse des observations
Conformément aux prescriptions de l’article R 123-18 du code de l’environnement rappelé à
l’article 9 de l’arrêté préfectoral, le commissaire enquêteur a rencontré Mr Levrier Chef du
Service Forêt, Risques et Crises à DDT de Vaucluse dans les 8 jours suivants la clôture de
l’enquête, le Lundi 20 Décembre 2021. Il lui a présenté et commenté les observations orales
et écrites du public, les avis des personnes publiques associées ainsi que celles du commissaire
enquêteur consignés dans un procès-verbal de synthèse qui lui a été remis (annexe n° 9).
Le mémoire en réponse a été adressé par messagerie électronique au commissaire enquêteur
le Lundi 3 Janvier 2022.

3-6 La participation du public et le climat de l’enquête
La participation du public peut être résumée ainsi :
Cheval Blanc
Voie électronique
DDT de Vaucluse
Total

Registre ouvert
1
1

Nombre de personnes
14

Inscription
8
8

Pièce annexe
3

2

14

16

3

Au bilan :
-14 personnes se sont déplacées au service urbanisme de la Mairie de Cheval Blanc dont 7
durant les permanences du commissaire enquêteur.
- 8 inscriptions ont été portées sur le registre et 3 courriers y ont été annexés.
- 8 inscriptions par voie électronique sur le site dédié de la DDT de Vaucluse.
L’enquête s’est déroulée dans un « climat serein ». Aucun incident n’a été observé par le
commissaire enquêteur, ni ne lui a été signalé.
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B-Analyse des observations
A l’expiration de l’enquête publique clôturée le Vendredi 17 Décembre 2021, les observations
orales et écrites formulées au cours de l’enquête sont intégralement transcrites ci-après.
Le procès-verbal de synthèse distingue les observations du public de celles émises par les
personnes publiques associées et du commissaire enquêteur.

1-Observations du public
.1-1 Observation de Mme Marie-Renée Blanc Association Foll’avoine du 3 Décembre 2021
Je suis étonnée du nombre d’avis très faible des PPA associées et de l’absence d’avis des ASA
ou syndicats s’occupant des canaux des Sables, de Saint Julien.
Réponse de la DDT 84
Les modalités de la consultation réglementaire des Personnes Publiques Associées
(PPA) dans le cadre de la révision d’un PPR sont définies à l’article R. 562-7 du Code
de l’environnement.
La collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale compétents
pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, ont été
consultés au même titre que l’ensemble des organismes susceptibles d’être intéressés
eu égard à leur champ de compétences. Les ASA ou syndicats s’occupant des canaux
des Sables, de Saint Julien n’entrant pas dans cette dernière catégorie, ils n’ont pas été
consultés.
Par ailleurs, il convient de préciser que les PPA disposent d’un délai de 2 mois pour
donner un avis. À l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable.
La consultation réglementaire réalisée dans le cadre de la révision du PPRi de ChevalBlanc est donc conforme à la réglementation.

Avis du commissaire enquêteur
Les associations syndicales d’arrosants n’entrent pas dans la catégorie des personnes
publiques associées et n’ont pas à être, réglementairement, consultées pour avis sur le
projet. Elles ont la possibilité, comme tout public, de faire part de leurs observations sur le
registre d’enquête, par courrier ou par messagerie électronique.
.1-2 Courrier de Mr Felix Borel déposé le 6 Décembre 2021 :
« Je soussigné Felix Borel, habitant la commune de Cheval Blanc souhaite vous faire part de
mes interrogations concernant le point relatif en zone Violette (zone résiduelle du PPRI).
Alors que le PLU autorise dans certains secteurs situés en zone Violette et en conformité avec
le PPRI en vigueur de 2016, la construction de murs en maçonnerie pleine d’une hauteur
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maximale de 1.80m, le projet de révision du PPRI stipule dans le règlement de la zone Violette
que peuvent être admis au dessous de la cote de référence « les clôtures, à condition de
minimiser les impacts hydrauliques avec la possibilité d’un mur bahut d’une hauteur maximale
de 0.40m muni d’ouvertures(orifices de décharge) ».
Les services de l’Etat ayant précisé que le règlement était inchangé en dehors de la zone
protégée mis à part quelques clarifications et corrections, cette disposition est inconcevable
et je demande sa suppression.
Je tiens par ailleurs à préciser que les clôtures en mur plein sécurisent les biens des propriétés
ainsi que leur intimité, car le problème des clôtures grillagées doublées de hais vives est d’un
entretien fastidieux sans parler des contraintes d’irrigation imposées en période de
sécheresse et de plus les haies cyprès de traditionnelles ne sont plus du tout conseillées par
rapport à leur pollen fortement allergisant.
Réponse de la DDT 84
Les clôtures hautes en murs pleins présentent plusieurs niveaux de dangers :
- elles peuvent empêcher l’eau de circuler librement et modifient les écoulements. Les
modélisations mathématiques ne tiennent pas compte des clôtures : ainsi, certains
secteurs identifiés comme non inondables peuvent se retrouver inondés
- un mur plein perpendiculaire au sens de l’écoulement de la crue présente un fort risque
de rupture : en effet, celui-ci se comporte comme une digue puisqu’il empêche l’eau de
s’écouler. Or, un mur n’est pas un ouvrage hydraulique et présente un très fort risque de
rupture en cas de mise en charge : le risque de vague est donc très important, et le
danger accru.
Néanmoins, pour tenir compte de l’ambiguïté existante dans le règlement antérieur et de
la plus faible probabilité d’inondation de la zone violette, le règlement sera modifié : il
permettra l’établissement de clôtures en murs pleins sans limitation de hauteur, avec
toutefois une obligation de transparence hydraulique par l’ajout d’orifices de décharge,
comme c’est le cas dans les autres zones.

Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de l’engagement du responsable du projet de modifier
le règlement de la zone Violette en permettant la construction de clôtures en maçonnerie
avec toutefois l’obligation de transparences hydrauliques par l’ajout d’orifices de décharge.
1-3 Courrier électronique de Mr Etienne Jouve du 12 Décembre 2021
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte les réflexions suivantes pour éviter
d’augmenter les surfaces qui ne seraient plus considérées comme aléa fort d’inondation par
la Durance sur la commune de Cheval Blanc :
En effet :
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-La nouvelle digue des Iscles de Milan ne garantit pas une solidité suffisante face à
l’augmentation des évènements climatiques de plus en plus récurrents, comme nous l’avons
vu en Allemagne ou dans le Sud-Est de la France. Ces évènements sont de plus imprévisibles
au niveau de leur localisation et de leur gravité, comme l’a démontré le rapport du GIEC 2021.
- la Durance, de plus en plus canalisée par des digues, devient de plus en plus dangereuse par
manque de possibilité d’expansion des crues ; donc limiter ces capacités d’expansion en
laissant possible l’imperméabilisation des sols dans le futur par des constructions, rend les
risques de rupture encore plus conséquents sur les dégâts humains et les infrastructures.
-les terrains proches de la Durance doivent conserver leur nature sauvage, propice à la
biodiversité et à la qualité des habitants de Cheval Blanc.
-ce PPRI est en fait un préalable, à peine avoué dans le dossier d’enquête publique, à la
construction de futures zones d’aménagement qui n’ont pas prouvé leur utilité. Des
éclaircissements seraient nécessaires à ce sujet et donc aussi sur les conséquences
environnementales.
Réponse de la DDT 84
La réglementation en vigueur concernant les plans de prévention des risques
d’inondation (articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du Code de
l’environnement) impose la prise en compte d’une crue centennale ou plus haute crue
connue pour les phénomènes de débordements de cours d’eau.
Pour la Durance, il s’agit d’une crue centennale observée dont le débit est de 5 000 m³/
et confirmé par une étude hydrologique. L'étude hydrologique consiste à définir les
caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences).
Elle est basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux
stations hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est
donc pas possible de déterminer un débit de référence sur la base de projections
hypothétiques de modifications des pluies pour tenir compte du changement climatique.
En revanche, le PPRi tient d’ores et déjà compte d’événements supérieurs à la crue
centennale : la zone violette correspond au lit majeur non inondé par la crue centennale,
c’est-à-dire par une crue de débit supérieur. Le rehaussement des planchers dans cette
zone permet de se prémunir contre un événement supérieur à l’événement de référence.
Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes
que pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme
du niveau de la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel, art
R.562-11-3 du Code de l’environnement).
Les différentes stratégies concernant la gestion d’un cours d’eau (endiguement, zones
d’expansion des crues, renaturation) sont du ressort des intercommunalités,
compétentes en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GEMAPI). Le PPRi tient compte de l’état existant pour établir un
scénario d’inondation (centennale ou plus haute crue connue).
Enfin, il est important de préciser que le projet de PPRi présenté à l’enquête publique ne
rend pas possible l’urbanisation de zones non urbanisées anciennement
inconstructibles.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
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(zones bleu marine et bleu turquoise). Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé
et orange pointillé) demeurent inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées
des constructions à usage agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole
des terres.

Avis du commissaire enquêteur
La digue des Iscles de Milan protège à la fois une partie de la commune de Cavaillon (surface
zone protégée : 220 ha) et une partie de la commune de Cheval Blanc où elle est implantée
(surface zone protégée : 130 ha). Si la révision du PPRI de la Durance à Cavaillon a permis sur
le territoire de cette commune l’ouverture à l’urbanisation de 113 ha en zone protégée( Zac
des Hauts Banquets) il n’en est pas de même pour le projet de révision du PPRI de Cheval Blanc
qui ne prévoit qu’un assouplissement des règles de constructibilité en zone protégée, sous
réserve du respect de certaines prescriptions, et en aucun cas n’autorise l’urbanisation de
zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Alors que la réglementation en vigueur concernant les PPRI de la Durance impose la prise en
compte d’une crue de 5000 m3/s, le niveau de protection de la Digue des Iscles de Milan est
de 6500 m3 /s avec une revanche de sécurité de 1m garantissant la tenue de l’ouvrage face
aux sollicitations hydrauliques même face à de nouveaux phénomènes climatiques.
. 1-4 Observations de Mme MORETTI Monique 260 Ch de Milan Cheval Blanc du 13/12/2021
-page7 : quelles sont les mesures compensatoires afin de limiter les effets de
l’imperméabilisation des sols mis en place
- page 67 : protéger la qualité des paysages souvent remarquables de fait de la proximité de
l’eau, préserver le caractère encore naturel des vallées concernées
Habitant Cheval Blanc depuis des générations, je veillerai à ce que ces mesures soient
appliquées.
Réponse de la DDT 84
Il convient de rappeler que le PPR n’est pas un document d’aménagement mais un plan
dont les objectifs sont définis à l’article L. 562-1 du Code de l’environnement :
- délimiter les zones exposées aux risques ;
- délimiter les zones susceptibles d’aggraver le risque ;
- définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les
collectivités ;
- définir les modalités de construction dans les zones à risque.
Il n’est donc pas du ressort du PPR de définir les mesures de compensation aux effets
de l’imperméabilisation des sols. Ces mesures doivent être prises au niveau des
documents d’aménagement opérationnels de type : dossier de ZAC… conformément à
la Loi sur l’Eau.

Avis du commissaire enquêteur

Enquête n° 21000077/84

Révision du PPRI Durance à Cheval Blanc

Page 25 sur 110

Les mesures de limitation de l’imperméabilisation des sols et de la protection des paysages
n’entrent pas dans les objectifs d’un PPRI mais relèvent de la compétence des communes ou
communauté de communes.
.1-5 Observations de Mr Moretti Claude 260 Ch. De Milan Cheval Blanc du 13/12/2021
Ce PPRI est plein de bonnes intentions……seront-elles respectées ?
. En tant qu’ancien élu communal, je me pose la question de la réelle prise de conscience du
devenir de notre territoire. Continuer à bétonner des terres agricoles riches comme celles de
la Durance est un crime pour l’avenir et c’est prendre le risque de devoir faire l’inverse dans
l’avenir pour notre indépendance alimentaire.
. Quelles mesures de compensations pour contrecarrer l’urbanisation des sols? Il faudrait pas
que le PPRI devienne un Plan d’Aménagement du Territoire bis.
Nous serons vigilants, au sein de diverses associations environnementales au respect des
engagements de ce PPRI.
Réponse de la DDT 84
Un PPRi n’est pas un document de planification de l’urbanisation comme peuvent l’être
un SCOT ou un PLU, mais un plan de prévention qui permet de déterminer les zones
exposées au risque d’inondation et les prescriptions d’urbanisme qui découlent du
risque. Il a ainsi pour objet de : :
- délimiter les zones exposées aux risques ;
- délimiter les zones susceptibles d’aggraver le risque ;
- définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les
collectivités ;
- définir les modalités de construction dans les zones à risque.
Il n’est donc pas du ressort du PPR de définir les mesures de compensation aux effets
de l’imperméabilisation des sols. Ces mesures doivent être prises au niveau des
documents d’aménagement opérationnels de type : dossier de ZAC… conformément à
la Loi sur l’Eau.

Avis du commissaire enquêteur
Le projet de révision du PPRI se limite à assouplir les règles de constructibilité des zones
urbanisées protégées par la digue des Iscles de Milan et aussi d’admettre des projets de
construction liés à l’activité agricole en zones peu ou pas urbanisées protégées par la digue.
Le PPRI est un plan de prévention et non un plan d’aménagement et il n’est pas de son ressort
de définir des mesures de compensation de l’imperméabilisation des sols.
.
. 1-6 Courrier électronique de l’association AVEC de Cavaillon du 15 Décembre 2021
L’association AVEC a un avis réservé sur le projet de PPRI de CHEVAL BLANC :
1) Les digues "Résistantes à l'Aléa de Référence" peuvent elles aussi connaître des défaillances
dans des circonstances particulières (crues extrêmes…), le risque n’est pas écarté et il convient
de contenir au maximum l’urbanisation des zones protégées par les digues.
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2) Sur le site internet de la CA LMV, il est rappelé les 3 objectifs de la digue des Iscles du
Milan :
- la protection de la population
- la réduction des surfaces agricoles exposées au risque inondation (les réseaux d'irrigation
ont été préservés dans le cadre des travaux),
- le développement économique et de l'emploi grâce à l'implantation de nouvelles
entreprises (au sud de Cavaillon : Le Bout des Vignes, le Camp, les Hauts-Banquets).
L’aspect agricole et la préservation des terres doivent être privilégiés sur la commune de
Cheval-Blanc. Déjà parce que la construction de la digue a préservé et protège les terres
agricoles et les canaux. D’autre part, parce que la commune à l’opportunité de s’engager dans
une agriculture durable et dans le maintien de ses paysages, en opposition avec sa voisine, la
commune de Cavaillon qui s’engage dans une forte industrialisation et une artificialisation des
terres.
Il est pour cela dommageable que le zonage du PPRI de Cheval-Blanc ait été modifié dans le
projet de 2021 par rapport au PPRI de 2016 pour 2 zones situées sur le lieu-dit Le Moulin de
Losque (nord de la section cadastrale AC et nord-ouest de la section AH), Ces zones sont
passées de Rouge (risque fort : aléa fort, interdiction de toute construction nouvelle) à Bleu
marine (aléa fort, mais zone urbanisée protégée par la digue : constructions autorisées même
habitations).

3) Le niveau de protection de cette digue garanti par le gestionnaire est la crue centennale de
la Durance de débit de pointe 5 000 m³/s à Cadarache, et la tenue de ce système est garantie
par le gestionnaire jusqu’à la crue exceptionnelle de la Durance de débit de pointe 6 500 m³/s.
Cependant le rapport de présentation du PPRI ne prend pas en compte les projections du GIEC
relatives au réchauffement climatique et les changements dans la dynamique des rivières qui
découleront de ce changement de climat.
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Réponse de la DDT 84
Le principe de faillibilité des ouvrages est un principe retenu implicitement par les
services de l'État depuis la loi de 1858. Les différents textes réglementaires et le corpus
méthodologique entourant l’élaboration des PPRi ont toujours rappelé qu’ "une zone
protégée par une digue reste une zone inondable".
Dans cet esprit, les niveaux d’aléas initiaux, c’est-à-dire avant les travaux sur le système
d’endiguement des Iscles de Milan, ont été maintenus dans le cadre de la révision du
PPRi de Cheval-Blanc. Dès lors et même si les principes régissant les règlements au
sein de la zone protégée ont pu être assouplis, le niveau de prescription (cote plancher
minimale, niveau refuge…) reste élevé afin de prendre en compte l’hypothèse d’une
défaillance du système d’endiguement des Iscles de Milan.
Le projet de PPRi présenté à l’enquête publique ne rend pas possible l’urbanisation de
zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Le projet de PPRi de Cheval-Blanc présenté à l’enquête publique tient compte du niveau
de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles de Milan pour assouplir
les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées (zones bleu marine et bleu
turquoise). Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé et orange pointillé)
demeurent inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées des constructions à
usage agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole des terres.
Le périmètre de la zone d’activité de Froid Séda, a déjà été actée par la délivrance d’un
permis d’aménager en 2009. À ce titre, l’intégralité de la zone, telle que définie dans le
permis autorisé, a été considérée dans le PPRi comme une zone déjà urbanisée.
La réglementation en vigueur concernant les plans de prévention des risques
d’inondation (articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du Code de
l’environnement) impose la prise en compte d’une crue centennale ou plus haute crue
connue pour les phénomènes de débordements de cours d’eau.
Pour la Durance, il s’agit d’une crue centennale observée dont le débit est de 5 000 m³/
et confirmé par une étude hydrologique. L'étude hydrologique consiste à définir les
caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences).
Elle est basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux
stations hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est
donc pas possible de déterminer un débit de référence sur la base de projections
hypothétiques de modifications des pluies pour tenir compte du changement climatique.
En revanche, le PPRi tient d’ores et déjà compte d’événements supérieurs à la crue
centennale : la zone violette correspond au lit majeur non inondé par la crue centennale,
c’est-à-dire par une crue de débit supérieur. Le rehaussement des planchers dans cette
zone permet de se prémunir contre un événement supérieur à l’événement de référence.
Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes
que pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme
du niveau de la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel, art
R.562-11-3 du Code de l’environnement).

Avis du commissaire enquêteur
La digue des Iscles de Milan protège à la fois une partie de la commune de Cavaillon (surface
zone protégée : 220 ha) et une partie de la commune de Cheval Blanc où elle est implantée
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(surface zone protégée : 130 ha). Si la révision du PPRI de la Durance à Cavaillon a permis sur
le territoire de cette commune l’ouverture à l’urbanisation de 113 ha en zone protégée (Zac
des Hauts Banquets) il n’en est pas de même pour le projet de révision du PPRI de Cheval Blanc
qui ne prévoit qu’un assouplissement des règles de constructibilité en zone protégée, sous
réserve du respect de certaines prescriptions, et en aucun cas n’autorise l’urbanisation de
zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
L’emprise de l’extension de la zone d’activités de Froid Seda a été considérée comme zone
urbanisée, bien que non construite, car elle a fait l’objet en 2009 d’un permis d’aménager et
qu’elle est classée en zone UE au PLU de Cheval Blanc.
Alors que la réglementation en vigueur concernant les PPRI de la Durance impose la prise en
compte d’une crue de 5000 m3/s, le niveau de protection de la Digue des Iscles de Milan est
de 6500 m3 /s avec une revanche de sécurité de 1m garantissant la tenue de l’ouvrage face
aux sollicitations hydrauliques même avec de nouveaux phénomènes climatiques.
.1-7 Observations de Mme Rochas 590 Ch.du Pataou Cheval Blanc du 15 Décembre 2021
Je viens signaler ici que je suis pour l’abolition de tout projet de construction-bétonnage sur
les terres agricoles de mon village. Nous aurons besoin de ces terres dans l’avenir et sinon nos
enfants et petits-enfants en auront besoin pour se nourrir. Merci de tenir compte de ce point
vital.
Réponse de la DDT 84
Le projet de PPRi présenté à l’enquête publique ne rend pas possible l’urbanisation de
zones non urbanisées anciennement inconstructibles.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
(zones bleu marine et bleu turquoise). Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé
et orange pointillé) demeurent inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées
des constructions à usage agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole
des terres.

Avis du commissaire enquêteur
Le projet de révision du PPRI ne prévoit aucune urbanisation de zones anciennement
inconstructibles non urbanisées
.1-8 Observations de Mme Carignano 163 Ch. De la Rayette Cheval Blanc du 16 Décembre
Je déplore la bétonisation de plus en plus importante des terres agricoles sur notre commune.
Notre région agricole n’a pas à subir l’implantation de hangars logistiques, commerciaux ou
autres du même genre dans le futur (voir le site des Hauts Banquets aux portes de notre
village).
la bétonisation des terres, en général, empêche l’écoulement des eaux de pluie, les crues et
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les orages de plus en plus abondants. Notre village doit garder sa séparation « physique » avec
Cavaillon et son identité propre. Merci de prendre en compte ces réflexions.
Réponse de la DDT 84
Le projet de PPRi présenté à l’enquête publique ne rend pas possible l’urbanisation de
zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
(zones bleu marine et bleu turquoise). Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé
et orange pointillé) demeurent inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées
des constructions à usage agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole
des terres.

Avis du commissaire enquêteur
Le projet de révision du PPRI ne prévoit aucune urbanisation des zones anciennement
inconstructibles non urbanisées

.1-9 Courrier électronique de France Nature Environnement (FNE) du 16 Décembre 2021
CONTRIBUTION FNE 84 AU PPRI CHEVAL BLANC
En perspective, l’extension/création d’une nouvelle zone d’activité
• Dans le PPRI a) note-non-technique ep-2 nous lisons « Les dispositions du PPRI
intègrent …l’enjeu de préserver la vitalité économique et le bon fonctionnement du
territoire » et plus loin : « Aujourd’hui, les conditions de sécurité de l’ouvrage, de besoin
de développement économique majeur et de gestion de crise sont réunies pour engager
la révision du PPRI ».
Nous sommes au cœur du sujet. Derrière la révision du PPRI se profile le projet de
nouvelles zones d’activités. FNE 84 attire l’attention sur le fait majeur suivant :
Sur des centaines d’ha alentours (dont Les Hauts Banquets à Cavaillon, l’extension de
la ZAC de Pertuis, demain Cheval Blanc), de nouvelles zones d’aménagement sont en
cours ou à venir, or l’artificialisation des sols est un facteur aggravant du risque
inondation, ce qui est en contradiction avec la volonté affichée du PPRI de « protéger
de vastes zones d’urbanisation existante et programmée ».
La volonté de protéger du risque inondation est incompatible avec l’intention de
mettre en œuvre des projets facteurs d’imperméabilisation des sols, en l’occurrence
la création de Zones d’activités.
• Nous lisons également : « Le PPR a également pour objectif de contribuer à réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens déjà implantés en zone inondable » or, ce PPRI
révisé expose ce territoire à un risque aggravé d’inondation dans les années à venir en
totale contradiction avec cet objectif affiché.
Un nouveau système d’endiguement
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• « La communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse a engagé un
programme de travaux sur le système d’endiguement dit « des Iscles de Milan », situé sur
la commune de Cheval-Blanc, afin de protéger de vastes zones d’urbanisation existante et
programmée situées sur les communes de Cheval-Blanc et Cavaillon »
Les endiguements sont souvent de mauvaises réponses qui ne résistent pas aux
phénomènes climatiques extrêmes et à l’exposition au risque de rupture. D’autres
solutions existent comme la création de périmètres réservés pour des champs
d’expansion des crues. Pourquoi écarté de type de solution qui rend compatible la
protection des biens et des personnes avec la biodiversité et même l’agriculture.
Les études réalisées
• Page 43 : « Pour ce qui concerne l’étude hydrogéomorphologique de la basse vallée de
la Durance, elle a été réalisée en 2002 par le bureau d’études Géosphair »
• Page 33 : « Les études techniques du PPRI ont été conduites entre 2002 et 2011, dans
le cadre de son élaboration initiale, à l’échelle du bassin versant de la basse vallée de la
Durance ».
Sur un sujet aussi sensible, les études auraient sans doute mérité d’être réactualisées.
GIEC 2020
Le PPRI révisé ne prend nullement en compte le rapport récent du GIEC, or celui-ci est
alarmant quant au changement climatique à venir en région PACA et des conséquences sur
les biens et les personnes.
AVIS
Compte tenu de ces remarques France Nature Environnement Vaucluse donne un avis
défavorable au projet tel que présenté.
Réponse de la DDT 84
Le système d’endiguement des Iscles de Milan protège à la fois des parties de
communes de Cheval-Blanc et de Cavaillon. La référence au besoin de développement
économique majeur est liée au projet porté par la communauté d’agglomération Luberon
– Monts de Vaucluse sur la commune de Cavaillon et non de Cheval Blanc.
Le projet de PPRi de Cheval-Blanc présenté à l’enquête publique ne rend pas possible
l’urbanisation de zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
(zones bleu marine et bleu turquoise). Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé
et orange pointillé) demeurent inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées
des constructions à usage agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole
des terres.
Le projet de PPRi de Cheval-Blanc ne permet donc pas la création de nouvelles zones
d’activités en dehors de l’enveloppe urbaine existante.
Les différentes stratégies concernant un cours d’eau (endiguement, zones d’expansion
des crues, renaturation) sont du ressort des intercommunalités, compétentes en matière
de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de prévention des inondations
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(GEMAPI). Le syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) s’est
vu confier la compétence GEMAPI : au travers notamment du programme d’actions de
prévention des inondations (PAPI) adopté par l’ensemble des élus, il s’engage dans un
programme définissant les secteurs à protéger et les secteurs propices à l’expansion
des crues. Il n’appartient pas au PPRi de définir cette politique.
En dépit du fait que le modèle hydraulique à la base des cartographies d’aléas du PPRi
de la Durance ait été réalisé il y a 10 ans, les résultats n’ont jamais été remis en question
depuis, ni par le SMAVD lors de la réalisation d’études hydrauliques, ni par les
événements météorologiques (pas de crue observée supérieure à la crue centennale).
Sur le territoire de la commune de Cheval-Blanc, le modèle appliqué est un modèle dit
« 2D en casier » permettant de simuler les écoulements dans différentes directions. Ce
choix de modèle n’apparaît pas obsolète 10 années après. Quant à l’étude
hydrogéomorphologique, il s’agit d’une étude d’observation de la rivière et de ses
différents lits (mineur, moyen, majeur, exceptionnel). Aucune crue majeure de la Durance
n’étant venue modifier ces éléments, l’étude est donc toujours d’actualité.
Enfin, la réglementation en vigueur concernant les plans de prévention des risques
d’inondation (articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du Code de
l’environnement) impose la prise en compte d’une crue centennale ou plus haute crue
connue pour les phénomènes de débordements de cours d’eau.
Pour la Durance, il s’agit d’une crue centennale observée dont le débit est de 5 000 m³/s
et confirmé par une étude hydrologique. L'étude hydrologique consiste à définir les
caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences).
Elle est basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux
stations hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est
donc pas possible de déterminer un débit de référence sur la base de projections
hypothétiques de modifications des pluies pour tenir compte du changement climatique.
En revanche, le PPRi tient d’ores et déjà compte d’événements supérieurs à la crue
centennale : la zone violette correspond au lit majeur non inondé par la crue centennale,
c’est-à-dire par une crue de débit supérieur. Le rehaussement des planchers dans cette
zone permet de se prémunir contre un événement supérieur à l’événement de référence.
Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes
que pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme
du niveau de la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel, art
R.562-11-3 du Code de l’environnement).

Avis du commissaire enquêteur
La digue des Iscles de Milan protège à la fois une partie de la commune de Cavaillon (surface
zone protégée : 220 ha) et une partie de la commune de Cheval Blanc où elle est implantée
(surface zone protégée : 130 ha). Si la révision du PPRI de la Durance à Cavaillon a permis sur
le territoire de cette commune l’ouverture à l’urbanisation de 113 ha en zone protégée (Zac
des Hauts Banquets) il n’en est pas de même pour le projet de révision du PPRI de Cheval Blanc
qui ne prévoit qu’un assouplissement des règles de constructibilité en zone protégée, sous
réserve du respect de certaines prescriptions, et en aucun cas n’autorise l’urbanisation de
zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Alors que la réglementation en vigueur concernant les PPRI de la Durance impose la prise en
compte d’une crue de 5000 m3/s, le niveau de protection de la Digue des Iscles de Milan est de
6500 m3 /s avec une revanche de sécurité de 1m garantissant la tenue de l’ouvrage face aux
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sollicitations hydrauliques même avec de nouveaux phénomènes climatiques.
Pour le projet de révision du PPRI, il n’a pas été réalisé de nouvelle modélisation hydraulique,
les services de la DDT de Vaucluse estimant que le modèle hydraulique utilisé en 2009 pour
l’élaboration du PPRI en vigueur de 2016 n’était pas obsolète.
Cette affirmation est confirmée par :
- le bureau d’études Egis Eau dans son Etude de Dangers de la Digue des Iscles de Milan en
date du 27 Septembre 2017 qui a comparé les résultats de l’étude hydraulique du modèle
utilisé en 2009 pour le PPRI de la Durance avec ceux du modèle de 2017 pour l’étude de
dangers de la digue et a conclu à leur cohérence.
-le Syndicat Mixte d’aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD)lors de la réalisation
d’études hydrauliques.
La prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes que pour les PPRI
littoraux.

.1-10 Courrier électronique de Mr Quignard Hugues du 16 Décembre 2021
Il faut toujours trouver un équilibre entre l’économie et l’écologie à tous les échelons des
décisions & des responsabilités. A l’échelon national, je verrai bien un grand ministère dit de
« l' ECOLONOMIE ».
Est-on obligé de créer une nouvelle zone artisanale sans avoir fait l’inventaire de toutes les
zones, des hangars non utilisés ? A-t-on optimisé l 'occupation des autres zones ? N’y a t- il pas
gâchis et autre gaspillage ?
Dans les zones artificialisées, ne peut-on pas prévoir, dans les cahiers des charges, des
systèmes de drainage des eaux plus ADAPTES à la brutalité des pluies, à la platitude des zones
et à la « pedologie ».
Ne peut-on pas inciter voire imposer un système de végétalisation individuel et collectif.
Comme il est illusoire d’atteindre la diminution des 2 degrés en 2050, on doit s'attendre à ce
que la régulation se fasse par les pluies d’une violence extrême : autant s 'ADAPTER et dans
autre ordre d’idée, ne peut-on pas imposer maintenant des panneaux solaires sur tous les
toits de constructions et éclairages publiques.
Réponse de la DDT 84
Le projet de PPRi présenté à l’enquête publique ne rend pas possible l’urbanisation de
zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
(zones bleu marine et bleu turquoise). Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé
et orange pointillé) demeurent inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées
des constructions à usage agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole
des terres.
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Le projet de PPRi de Cheval-Blanc ne permet donc pas la création de nouvelles ZAC en
dehors de l’enveloppe urbaine existante.
Enfin, il convient de rappeler que la stratégie d’aménagement du territoire (répartition
des zones artisanales, consommation d’espace, panneaux solaires…) ou encore la
gestion des eaux de pluies ne sont pas du ressort du PPR, mais des collectivités à
travers d’autres documents (PLU, ScoT...). En effet, le PPR n’est pas un document
d’aménagement mais un plan dont les objectifs sont définis à l’article L. 562-1 du Code
de l’environnement. Il a ainsi pour objet de :
- délimiter les zones exposées aux risques ;
- délimiter les zones susceptibles d’aggraver le risque ;
- définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les
collectivités ;
- définir les modalités de construction dans les zones à risque.

Avis du commissaire enquêteur
Le projet de révision du PPRI n’autorise pas la création de nouvelle Zac en dehors de
l’enveloppe urbaine et la stratégie d’aménagement du territoire et la gestion des eaux
pluviales ne sont pas de son ressort.
.1-11 Courrier électronique de Mr Frisch Vincent du 16 Décembre 2021
Ce PPRI ne m'inspire guère confiance.
Nous ne disposons pas de toutes les données permettant de prendre la bonne décision.
En tout état de cause, l'éventualité de la création d'une zone d'activités est inquiétante et ne
répond pas aux défis posés par la crise climatique que nous vivons actuellement et qui va aller
en s'accentuant.
L'artificialisation des terres est une réponse qui élude complètement les besoins à venir et
notamment les recommandations du GIEC.
Réponse de la DDT 84
Le projet de PPRi de Cheval-Blanc présenté à l’enquête publique ne rend pas possible
l’urbanisation de zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
(zones bleu marine et bleu turquoise). Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé
et orange pointillé) demeurent inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées
des constructions à usage agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole
des terres.
En dehors de l’enveloppe urbaine existante, aucune création de zone d’activité ne pourra
être permise par le PPRi, à l’exception de l’extension de la zone d’activité de Froid Séda,
qui avait déjà été actée par la délivrance d’un permis d’aménager en 2009 et qui a été
considérée à ce titre dans le PPRi, comme une zone déjà urbanisée.
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À noter que tous les éléments techniques ayant contribué à l’élaboration du PPRi sont
mentionnés dans le rapport de présentation.

Avis du commissaire enquêteur
Les pièces du dossier du dossier soumis à enquête permettent à condition de bien vouloir en
prendre connaissance, même si l’exercice est fastidieux, de découvrir qu’en dehors de
l’enveloppe urbaine existante aucune création de zone d’activités n’est permise à l’exception
d’une extension d’1 hectare de la zone d’activités de Froid Seda actée par la délivrance d’un
permis d’aménager de 2009.

.1-12 Observation de Mme Bartheye 669A Grand Rue Cheval Blanc du 17 Décembre2021
Je suis propriétaire d’un terrain situé Avenue de la gare (parcelles 729 et 731). Je constate le
passage en zone bleue de ce dernier. Je suis satisfaite de cette évolution qui permettra que le
terrain devienne constructible.
Réponse de la DDT 84
L’observation n’appelle aucune réponse de la part de la DDT.

.1-13 Observation de Mr Martinez 14 Résidence Lubéron Cheval Blanc du 17 Décembre 2021
Etant propriétaire des parcelles AH 769 et AH 771 (parcelles mitoyennes à la zone UE : zone
d’activité économique), j’ai noté un changement de couleur(contraintes) pour la zone UE
(Froid Seda) et souhaite voir appliquer les mêmes changements pour mes parcelles.
Réponse de la DDT 84
Le projet de PPRi de Cheval-Blanc présenté à l’enquête publique tient compte du niveau
de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles de Milan pour assouplir
les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées (zones bleu marine et bleu
turquoise). Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé et orange pointillé)
demeurent inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées des constructions à
usage agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole des terres.
Le périmètre de la zone d’activité de Froid Séda, a déjà été actée par la délivrance d’un
permis d’aménager en 2009. À ce titre, l’intégralité de la zone, telle que définie dans le
permis autorisé, a été considérée dans le PPRi comme une zone déjà urbanisée.
Les 2 parcelles qui sont mentionnées par M. MARTINEZ ne sont pas urbanisées et n’ont
fait l’objet d’aucun permis. Il n’est donc pas envisageable de modifier le zonage de ces
2 parcelles.

Avis du commissaire enquêteur
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Bien que situées en zone protégée par la digue des Iscles de Milan, les parcelles AH 769 et 771
ne sont pas urbanisées et ne peuvent donc prétendre dans le projet de révision du PPRI à un
classement en zone Bleu Marine ou Bleu Turquoise. Au PLU de Cheval Blanc ces 2 parcelles
sont classées en zone agricole et hors de l’emprise de la zone d’activités de Froid Seda.
. 1-14 Courrier de L’Association Foll’Avoine 40 Bd Jacques Monod Avignon remis par Mme
Blanc au commissaire enquêteur le 17 Décembre 2021 (même courrier envoyé par mail sur le
site dédié de la DDT de Vaucluse le 17 Décembre 2021).
. Pourquoi le récapitulatif des avis des personnes publiques associées ne comprend-il aucun
avis d’une association syndicale d’arrosants concernée par ce document PPRI Durance pour
Cheval Blanc ?
. Le modèle hydraulique utilisé (daté de 2002) prend-il en compte notamment les données
topographiques les plus récentes avec les gros travaux de terrassement effectués sur le
territoire de Cavaillon dans la zone limitrophe de la commune de Cheval Blanc ?
. Est-il tenu compte des données de pluviométrie extrêmes que le GIEC et le modèle HYMEX
prévoient notamment la pluviométrie à revoir à la hausse et la récurrence bouleversée des
crues ? (« HYMEX lancé en 2010 pour une durée de 10ans.Hymex vise à améliorer les
prévisions des épisodes méditerranéens et à étudier leur évolution dans un contexte de
changement climatique. Initié par Météo-France et le CNRS, ce programme s’intéresse au
cycle de l’eau en Méditerranée et aux extrêmes associés. Rythmé par différentes campagnes
de mesures s’étalant entre 2010 et 2020, il permet déjà aux chercheurs de travailler sur des
modèles climatiques de nouvelle génération »).Cf les dernières catastrophes notamment dans
les Alpes Maritimes et en Mai 2021 en Ardèche à Annonay, où les records absolus de
précipitations ont été pulvérisés cette année ; l’ancien record de 87 mm en 2007 a été
pulvérisé avec 142 mm en Mai 2021….
Voir article de Météofrance 13/10/2020 :
« L’analyse des évènements pluvieux méditerranéens extrêmes, incluant les années 2010 à
2015, met en évidence une intensification des fortes précipitations (+22% sur le maximum
annuel des cumuls quotidiens des précipitations entre 1961 et 2015) et une augmentation
de la fréquence des épisodes méditerranéens les plus forts, en particulier ceux dépassant le
seuil de 200mm en 24 heures. »in :https:/meteofrance.com/actualité-etdossiers/actualites/changement-climatique-2-fois-plus-de-catastrophes-naturelles-en
.De façon plus globale, les analyses d’événements extrêmes appliquées aux projections
climatiques régionales semblent également indiquer une augmentation de l’intensité des
précipitations intenses sur tout la partie Nord du Bassin Méditerranéen.
http://pluiesextemes.meteo.fr/france-metopole/autourd-une-commune-sur-2-jours.html
Dés lors une étude comportant la concomitance d’un épisode méditerranéen localisé sur le
Sud-Lubéron avec une crue de la Durance semble indispensable.
.La modification de certains zonages ouvrant droit à la possibilité de construire sur des terrains
irrigables ou irrigués de très bonne valeur agronomique de cette commune, entre en
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contradiction avec le SRADDET, qui entend vouloir sanctuariser les terres irrigables ou
irriguées.
.Le zonage devenu moins restrictif, permettant l’urbanisation de plusieurs hectares de
terrains, consistant principalement en prairies, très perméables donc et situés dans le lit de la
Durance, en amont de l’agglomération cavaillonnaise , aggraverait le danger d’inondations en
aval de la nouvelle zone ouverte à la possibilité de construction, c’est-à-dire dans la zone
urbaine cavaillonnaise .Le dérèglement climatique occasionnant, selon toute vraisemblance,
des épisodes méditerranéens plus intenses, plus difficiles à « gérer » par l’assainissement
collectif.
En conclusion :
Ce PPRI qui s’imposera au PLU et au SCOT se doit de réduire la vulnérabilité de la commune
aux aléas en ne rendant pas possible toute urbanisation nouvelle en zone d’aléa fort ou
modéré. Il devrait établir une distinction dans la zone bleu turquoise qui regroupe les terrains
dont l’inondation pourra aller jusqu’à 1 m d’eau, zone où l’urbanisation nouvelle ne devrait
raisonnablement pas être possible réglementairement pour le respect des populations, des
dépenses publiques liées aux secours, aux biens et aux indemnisations postérieures aux
événements.
Tous ces points nous semblent dignes d’intérêt pour le bien commun.
Réponse de la DDT 84
Les modalités de la consultation réglementaire des Personnes Publiques Associées
(PPA) dans le cadre de la révision d’un PPR sont définies à l’article R. 562-7 du code de
l’environnement.
La collectivité et les établissements publics de coopération intercommunale compétents
pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, ont été
consultés au même titre que l’ensemble des organismes susceptibles d’être intéressés
eu égard à leur champ de compétences. Les ASA ou syndicats s’occupant des canaux
des Sables, de Saint-Julien n’entrant pas dans cette dernière catégorie, ils n’ont pas été
consultés.
Par ailleurs, il convient de préciser que les PPA disposent d’un délai de 2 mois pour
donner un avis. À l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable.
La consultation réglementaire réalisée dans le cadre de la révision du PPRi de ChevalBlanc est donc conforme à la réglementation.
Les récents terrassements réalisés sur Cavaillon doivent répondre à un ensemble de
règles censé garantir un impact minimal sur les écoulements. Le PPR interdit ainsi les
remblais qui ne seraient pas justifiés par le respect d’une contrainte réglementaire ou
technique.
Outre cette réglementation contraignante, il est important de rappeler que la topographie
ayant servi à la modélisation a été obtenue en 2009 par photogrammétrie. Elle se
caractérise par une précision altimétrique de ± 17 cm et une densité de 16 points par
hectare. Certes, il est possible aujourd’hui de disposer d’un modèle numérique de
terrain, issu de relevé LIDAR, avec un semis de point bien plus dense. Pour autant, la
capacité des modèles hydrauliques nous limite dans le nombre de levés topographiques
à prendre en compte pour représenter le territoire (réalisation d’un maillage avec des
mailles d’une largeur de plusieurs dizaines de m).
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Par ailleurs, la fiabilité d’un modèle pour reproduire le phénomène de débordement ne
dépend pas forcément de la précision des données d’entrée mais surtout des choix de
simplification pour traduire au mieux les phénomènes et notamment les singularités des
écoulements.
En outre, en dépit du fait que le modèle hydraulique à la base des cartographies d’aléas
du PPRi de la Durance ait été réalisé il y a 10 ans, les résultats n’ont jamais été remis
en question depuis, ni par le SMAVD lors de la réalisation d’études hydrauliques avec
des données topographiques plus récentes, ni par les événements météorologiques
(pas de crue observée supérieure à la crue centennale).
Quant a l’étude hydrogéomorphologique de 2002, il s’agit d’une étude d’observation de
la rivière et de ses différents lits (mineur, moyen, majeur, exceptionnel). Aucune crue
majeure de la Durance n’étant venue modifier ces éléments, l’étude est toujours
d’actualité.
Pour toutes ces raisons, il n’apparaît pas nécessaire de réaliser une nouvelle
modélisation hydraulique.
La réglementation en vigueur concernant les plans de prévention des risques
d’inondation (articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du Code de
l’environnement) impose la prise en compte d’une crue centennale ou plus haute crue
connue pour les phénomènes de débordements de cours d’eau.
Pour la Durance, il s’agit d’une crue centennale observée dont le débit est de 5 000 m³/s
et confirmé par une étude hydrologique. L'étude hydrologique consiste à définir les
caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences).
Elle est basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux
stations hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est
donc pas possible de déterminer un débit de référence sur la base de projections
hypothétiques de modifications des pluies pour tenir compte du changement climatique.
En revanche, le PPRi tient d’ores et déjà compte d’événements supérieurs à la crue
centennale : la zone violette correspond au lit majeur non inondé par la crue centennale,
c’est-à-dire par une crue de débit supérieur. Le rehaussement des planchers dans cette
zone permet de se prémunir contre un événement supérieur à l’événement de référence.
Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes
que pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme
du niveau de la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel, art
R.562-11-3 du Code de l’environnement).
Le projet de PPRi de Cheval-Blanc présenté à l’enquête publique ne rend pas possible
l’urbanisation de zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
(zones bleu marine et bleu turquoise). Ces zones sont déjà globalement urbanisées : en
conséquence, les nouvelles constructions y sont admises, ce qui constituera une
densification des zones déjà urbanisées et permet de contribuer au maintien des terres
agricoles. De plus, les nouvelles constructions devront respecter la mise à la cote des
planchers pour des questions de vulnérabilité et de sécurité des personnes et des biens.
Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé et orange pointillé) demeurent
inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées des constructions à usage
agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole des terres. Aucune
création de zone d’activité ne pourra être permise par le PPRi, en dehors de l’extension
de la zone d’activité de Froid Séda, qui avait déjà été actée par la délivrance d’un permis
d’aménager en 2009 et qui a été considérée à ce titre dans le PPRi comme une zone
déjà urbanisée.
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Avis du commissaire enquêteur
Les associations syndicales d’arrosants n’entrent pas dans la catégorie des personnes
publiques associées et n’ont pas, réglementairement, à être consultées pour avis sur le
projet. Elles ont la possibilité, comme tout public, de faire part de leurs observations sur le
registre d’enquête, par courrier ou par messagerie électronique.
Les travaux de terrassement en cours sur la Zac des Hauts Banquets doivent respecter les
prescriptions du PPRI de Cavaillon et garantir le libre écoulement des eaux en période de crue.
Le non-respect de ces prescriptions pouvant avoir un impact sur la commune de Cheval Blanc
le commissaire enquêteur recommandera dans ses conclusions la vérification de ces
prescriptions.
Pour le projet de révision du PPRI, il n’a pas été réalisé de nouvelle modélisation hydraulique,
les services de la DDT de Vaucluse estimant que le modèle hydraulique utilisé en 2009 pour
l’élaboration du PPRI en vigueur de 2016 n’était pas obsolète.
Cette affirmation est confirmée par :
- le bureau d’études Egis Eau dans son Etude de Dangers de la Digue des Iscles de Milan en
date du 27 Septembre 2017 qui a comparé les résultats de l’étude hydraulique du modèle
utilisé en 2009 pour le PPRI de la Durance avec ceux du modèle de 2017 pour l’étude de
dangers de la digue et a conclu à leur cohérence.
-le Syndicat Mixte d’aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD)lors de la réalisation
d’études hydrauliques.
Alors que la réglementation en vigueur concernant les PPRI de la Durance impose la prise en
compte d’une crue de 5000 m3/s, le niveau de protection de la Digue des Iscles de Milan est de
6500 m3 /s avec une revanche de sécurité de 1m garantissant la tenue de l’ouvrage face aux
sollicitations hydrauliques même avec de nouveaux phénomènes climatiques.
Le projet de révision du PPRI de Cheval Blanc ne prévoit qu’un assouplissement des règles de
constructibilité en zone protégée, sous réserve du respect de certaines prescriptions, et en
aucun cas n’autorise l’urbanisation de zones anciennement inconstructibles et non
urbanisées.
En zone Bleu Marine et Bleu Turquoise (zones déjà urbanisées et protégées par la digue des
Iscles de Milan) de nouvelles constructions sont autorisées en respectant la mise à la cote des
planchers pour la sécurité des personnes et des biens.
.1-15 Observations de Mme Moretti S. Ch.de Milan Cheval Blanc du 17 Décembre 2021
Le PPRI ne prend pas en compte les nouvelles données climatiques depuis les études
techniques réalisées en 2002 ! L’étude du PPRI a été faite en 2011.Aucun enjeu actuel majeur
de dérèglement climatique, accroissement des pluies (GIEC 2020) n’apparait dans l’étude, ce
qui biaise la compréhension et l’intention du PPRI. Ne sont considérés que les enjeux
économiques et pas les enjeux écologiques majeurs de notre siècle. Je comprends la présence
d’enjeux urbains et la forte pression d’urbanisation sur notre commune, mais il est important
de considérer aussi les enjeux d’avenir écologique et ce que l’artificialisation des sols (ce à
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quoi ouvre la révision du PPRI) a pour conséquence sur la résilience de notre territoire
(perméabilité des sols, biodiversité).
Merci de ne pas nier les conséquences sur PLU et SCOT.
Réponse de la DDT 84
La réglementation en vigueur concernant les plans de prévention des risques
d’inondation (articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du Code de
l’environnement) impose la prise en compte d’une crue centennale ou plus haute crue
connue pour les phénomènes de débordements de cours d’eau.
Pour la Durance, il s’agit d’une crue centennale observée dont le débit est de 5 000 m³/et
confirmé par une étude hydrologique. L'étude hydrologique consiste à définir les
caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences).
Elle est basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux
stations hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est
donc pas possible de déterminer un débit de référence sur la base de projections
hypothétiques de modifications des pluies pour tenir compte du changement climatique.
En revanche, le PPRi tient d’ores et déjà compte d’événements supérieurs à la crue
centennale : la zone violette correspond au lit majeur non inondé par la crue centennale,
c’est-à-dire par une crue de débit supérieur. Le rehaussement des planchers dans cette
zone permet de se prémunir contre un événement supérieur à l’événement de référence.
Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes
que pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme
du niveau de la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel, art
R.562-11-3 du Code de l’environnement).

Avis du commissaire enquêteur
Le projet de révision du PPRI respecte la réglementation en cours en prenant en compte la
crue centennale de la Durance de 5000m3 /s et permet l’assouplissement des règles du PPRI
en vigueur au sein de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan en autorisant dans des
zones déjà globalement urbanisées de nouvelles constructions

.1-16 Courrier de l’Association Environnement et Qualité de Vie de Cheval Blanc remis par
Mme Moretti au commissaire enquêteur le 17 Décembre 2021
La digue des Iscles de Milan a été construite en 2017. Cette digue avait été alors déclarée
d’utilité publique afin d’en assurer la construction et de de « rehausser le niveau de
protection, aujourd’hui garanti pour une crue d’occurrence centennale ». Dans les faits elle a
permis la constructibilité sur des friches agricoles comme la Zac des Hauts Banquets.
L’AEQV a pour mission de préserver la qualité de vie de ses habitants pour aujourd’hui et pour
demain et de préserver les espaces ruraux, naturels et vivants. Dans ce cadre, elle agit pour
sauvegarder les terres agricoles et préserver les friches et espaces non urbanisés pour
conserver la résilience de notre territoire à 3 points de vue :
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-Résilience alimentaire : l’artificialisation des terres agricoles non exploitées à ce jour ne
permet pas d’envisager l’autonomie alimentaire de notre territoire dans un avenir proche.
L’autonomie de notre territoire pour nourrir sa population est un enjeu prioritaire.
- Résilience face à l’amplification des phénomènes climatiques : l’artificialisation des sols ne
permet plus sa perméabilité et le bon ruissellement des pluies et des crues. L’intensification
des phénomènes climatiques dangereux et l’amplification de leur fréquence (constat météo
France depuis 20 ans et dernier rapport du GIEC Août 2021) doivent être considérées avec la
plus grande importance pour préserver la qualité de vie du vivant sur le territoire.
-Préservation des espaces ruraux, des espaces naturels et de la biodiversité : nous faisons
face aujourd’hui à un effondrement de la biodiversité (dernier rapport du GIEC d’Août 2021),
à une accélération sans précédent de l’artificialisation des sols (rapport du collectif SNT84 sur
les terres à risques dans le département 84).
De nouveaux aménagements de notre territoire sont écocides face à ces enjeux.
La révision du PPRI ouvre à la constructibilité et l’artificialisation de nouvelles zones (dite
« zone protégée » dans le PPRI sur la commune de Cheval Blanc. Cela met en danger les
habitants de Cheval Blanc présents et futurs ainsi que le vivant et notre capacité à construire
une résilience intelligente de notre territoire.

Une contradiction notoire entre objectif du PPRI et objectif de la révision du PPRI
Un PPRI est un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). En ce sens il a pour but de
prévenir les risques qu’encoure la population face aux inondations.
La digue des Iscles de Milan a « permis de rehausser le niveau de protection, aujourd’hui
garanti pour une crue d’occurrence centennale », ce qui est une bonne chose en soi : cela a
pour effet d’abaisser la vulnérabilité de la population de Cheval Blanc face au risque de crue
de la Durance. Bien qu’un système d’endiguement ne soit pas infaillible (ce qui est d’ailleurs
noté à plusieurs reprises dans la révision du PPRI), cela permet de mieux protéger les
habitants.
Pourtant, la révision du PPRI ouvre « une nouvelle zone protégée » par la digue des Iscles de
Milan. Autrement dit, la révision ouvre à la constructibilité sur des zones alors vierges ou à
l’augmentation de la constructibilité sur des zones déjà ouvertes à la construction. Ce qui a
pour conséquence d’augmenter le niveau de risque (ou la vulnérabilité) sur de nouvelles
infrastructures et de nouveaux habitants qui s’implanteraient sur ces zones dont le niveau
de risque est abaissé. Ce qui est contradictoire avec l’objectif général d’un PPRI d’abaisser
la vulnérabilité des populations face aux risques.
L’ouverture à de nouvelles constructions sur des zones existantes ou sur de nouvelles zones
alors vierges augmente de fait le risque sur la population en augmentant le nombre
d’habitants et le nombre d’infrastructures qui vont s’implanter.
L’objectif de la révision du PPRI est contradictoire avec l’objectif premier d’un PPRI .Sont
notés « Le niveau de protection du système d’endiguement des Iscles de Milan correspond à
celui imposé par la « Doctrine Rhône », « La Doctrine Rhône permet notamment le
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développement de l’urbanisation au sein de la tâche urbaine protégée par un système
d’endiguement atteignant un haut niveau de sécurité », et « Aujourd’hui, les conditions de
sécurité de l’ouvrage, de besoin de développement économique majeur et de gestion de crise
sont réunis pour engager la révision du PPRI. Monsieur le Préfet a donc décider de prescrire
par arrêté préfectoral en date du 4 Mars 2019, la révision du PPRI de la Durance sur ChevalBlanc. Cette révision a donc pour objet de permettre l’assouplissement des règles du PPRI en
vigueur au sein de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan, par
application des principes de la Doctrine Rhône ».
La révision du PPRI ouvre donc à l’assouplissement des règles du PPRI et fait encourir de
nouveaux risques sur notre commune, au bénéfice de son « développement économique ».
Ce qui est en contradiction avec l’objectif premier d’un PPRI et de la digue des Iscles de Milan
qui est de protéger les habitants.

La révision du PPRI ne tient pas compte des nouvelles données produites depuis
10 ans voire 20 ans
Les données mentionnées dans la révision du PPRI datent de 2011 voire de 2002.Depuis 10
ans voire 20 ans, de nouvelles données climatiques, écologiques, législatives et juridiques
sont disponibles.
Ces nouvelles données et ces nouvelles lois n’ont donc pas été prises en compte dans la
révision du PPRI ce qui est inacceptable compte tenu des conséquences majeures de la
révision du PPRI sur notre territoire.
Ces nouvelles données et lois produites depuis 10 ans voire 20 ans sont nécessaires à
l’élaboration d’une révision d’un PPRI. Elles sont :
-les derniers rapports du GIEC dont le plus récent d’Août 2021.Les données informent et
alertent sur le besoin de réagir et de prendre en compte concrètement et urgemment le
dérèglement climatique (augmentation des phénomènes climatiques en fréquence et
intensité). Notre commune n’en est malheureusement pas épargnée.
-la loi climat &Résilience du 22 Août 2021 : la loi intègre la lutte contre l’artificialisation des
sols dans les grands objectifs de l’urbanisme. L’article L101-2 du code de l’urbanisme énonce
des grands objectifs pour l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme (dont la
qualité urbaine, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce
changement,..).L’article 192 de la loi n°2021-1104- du 22 Août 2021 intègre la lutte contre
l’artificialisation des sols à ces grands objectifs de l’urbanisme :
. en introduisant la lutte contre l’artificialisation des sols parmi les principes visés à cet article
L101-2
.et en l’associant à « un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme (ZAN) ».
Elle ajoute à sa suite un article L101-2-2 du code de l’urbanisme qui :
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. vient préciser les leviers pour lutter contre l’artificialisation des sols
. définit l’artificialisation des sols (brute et nette) et la désartificialisation
. donne les grandes lignes pour évaluer l’artificialisation
-Le Plan Biodiversité du 4 Juillet 2018 avec l’objectif ZAN « Zéro Artificialisation Nette »
L’artificialisation des sols est aujourd’hui l’une des causes premières du changement
climatique et de l’érosion de la biodiversité. Le gouvernement souhaite protéger ces espaces
naturels en instaurant l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » prévu par le Plan
biodiversité et travailler avec les collectivités pour repenser l’aménagement urbain et réduire
efficacement l’artificialisation des sols. En France, 20 à 30 000 hectares sont artificialisés
chaque année. Et particulièrement dans notre département, champion en la matière (voir
rapport de SNT84 sur les terres à risques). Cette artificialisation augmente presque 4 fois plus
vite que la population et a des répercussions directes sur la qualité de vie des citoyens mais
aussi de l’environnement. Cette réduction est préjudiciable, au climat et à la vie terrestre en
général :
-accélération de la perte de la biodiversité : la transformation d’un espace naturel en terrain
imperméabilisé modifie en profondeur l’habitat des espèces animales et végétales qui peut
conduire à leur disparition du territoire.
- réchauffement climatique : un sol artificialisé n’absorbe plus de CO2
-amplification des risques d’inondations : par définition un sol imperméabilisé n’absorbe pas
d’eau de pluie. En cas de fortes intempéries les phénomènes de ruissellement et
d’inondation sont amplifiés
-réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir : artificialisation des sols entraine
une perte de la productivité agricole et limite la production alimentaire de notre territoire
-accroissement des dépenses liées aux réseaux : pour le rendre plus accessible et fonctionnel,
un terrain artificialisé demande entretien et efforts d’aménagement (routes, électricité,
assainissement) qui sont couteux et viennent ajouter d’autres nuisances à la biodiversité et la
population (nuisances sonores et lumineuses, pollutions de l’air, de l’eau)
-amplification de la fracture territoriale : l’étalement urbain renforce la fracture sociale déjà
présente en reléguant une partie de la population à l’écart du centre-ville provoquant la
désertification et la dévalorisation des petits commerces de proximité.
-La Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 9
Août 2016 : Cette loi inscrit dans le droit français une vision dynamique et renouvelée de la
biodiversité pour protéger et valoriser notre patrimoine naturel. L’axe 1 de la loi vise à
reconquérir la biodiversité dans les territoires en freinant l’artificialisation des espaces
naturels agricoles et à reconquérir des espaces de biodiversité partout où cela est possible.
L’objectif 1.3 affiche « limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour
atteindre l’objectif ZAN ». D’autres objectifs viennent consolider la volonté de stopper
l’artificialisation des sols.
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-La loi ELAN promulguée le 27 Novembre 2018 : l’article 191 de la Loi Climat et résilience du
22 Août 2021 prévoit de diviser par deux la consommation d’espaces entre 2021 et 2031 par
rapport à celles entre 2011 et 2021, afin d’atteindre en 2050 une absence de toute
artificialisation nette des sols. En ce sens, la maitrise de l’urbanisation se traduit dans les PLU
et SCOT : la Loi ELAN encourage les collectivités territoriales à développer des projets locaux
d’intensification urbaine afin de diminuer l’étalement urbain, en consommant moins de terres
naturelles, agricoles et forestières et de privilégier la réutilisation des secteurs déjà urbanisés,
et de favoriser la construction d’opérations plus compactes intégrant des espaces verts.
- Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) encouragés depuis 2014 et mis en place en 2017
pour le PAT Lubéron : les PAT ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation
dans les territoires en soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits courts et les produits
locaux dans les cantines. Le PAT Vaucluse a été inscrit dans l’agenda 21 du département. Le
PAT du Lubéron est porté par le Parc Naturel du Luberon et œuvre à la restauration d’une
activité agricole respectueuse de l’environnement.
Tous ces éléments n’ont pas été pris en compte dans la révision du PPRI. Leur prise en
compte aurait certainement abouti à une non révision du PPRI.
En conséquence de quoi, l’AEQV s’oppose à l’actuelle révision du PPRI qui d’une part conduit
à l’augmentation du risque sur les populations présentes et à venir par la non prise en
compte de données actualisées depuis 10 à 20 ans, et d’autre part compromet durablement
la résilience de notre territoire qui ne saurait se fonder sur le seul objectif d’un
développement économique non fondé et prouvé par les faits.
Réponse de la DDT 84
Le projet de PPRi de Cheval-Blanc présenté à l’enquête publique ne rend pas possible
l’urbanisation de zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
(zones bleu marine et bleu turquoise). Ces zones sont déjà globalement urbanisées : en
conséquence, les nouvelles constructions y sont admises, ce qui constituera une
densification des zones déjà urbanisées et permet de contribuer au maintien des terres
agricoles. De plus, les nouvelles constructions devront respecter la mise à la cote des
planchers pour des questions de vulnérabilité et de sécurité des personnes et des biens.
Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé et orange pointillé) demeurent
inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées des constructions à usage
agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole des terres. Aucune
création de zone d’activité ne pourra être permise par le PPRi, en dehors de l’extension
de la zone d’activité de Froid Séda, qui avait déjà été actée par la délivrance d’un permis
d’aménager en 2009 et qui a été considérée à ce titre dans le PPRi comme une zone
déjà urbanisée.
Par ailleurs, un PPRi n’est pas un document de planification de l’urbanisation comme
peuvent l’être un SCOT ou un PLU, mais un plan de prévention qui permet de déterminer
les zones exposées au risque d’inondation et les prescriptions d’urbanisme qui découlent
du risque. Dans ces conditions, il n’appartient pas au PPRi de déterminer les terres
agricoles et naturelles qui doivent être préservées pour atteindre les objectifs
d’artificialisation, mais de ne considérer que l’aspect risque inondation et le caractère
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urbanisé ou non des terrains concernés. Le corpus législatif et réglementaire permet
d’admettre des constructions nouvelles dans les zones d’aléa modéré ; de même, dans
les zones urbanisées protégées par un système d’endiguement dont le niveau de
protection est au moins égal à l’aléa de référence, des constructions nouvelles peuvent
également être autorisées sous conditions. Le règlement du PPRi est conforme à ces
règles.
Enfin, la réglementation en vigueur concernant les plans de prévention des risques
d’inondation (articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du Code de
l’environnement) impose la prise en compte d’une crue centennale ou plus haute crue
connue pour les phénomènes de débordements de cours d’eau.
Pour la Durance, il s’agit d’une crue centennale observée dont le débit est de 5 000 m³/s
et confirmé par une étude hydrologique. L'étude hydrologique consiste à définir les
caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences).
Elle est basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux
stations hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est
donc pas possible de déterminer un débit de référence sur la base de projections
hypothétiques de modifications des pluies pour tenir compte du changement climatique.
En revanche, le PPRi tient d’ores et déjà compte d’événements supérieurs à la crue
centennale : la zone violette correspond au lit majeur non inondé par la crue centennale,
c’est-à-dire par une crue de débit supérieur. Le rehaussement des planchers dans cette
zone permet de se prémunir contre un événement supérieur à l’événement de référence.
Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes
que pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme
du niveau de la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel, art
R.562-11-3 du Code de l’environnement).

Avis du commissaire enquêteur
La construction de la digue des Iscles de Milan et sa qualification Résistant à l’Aléa de
Référence par arrêté préfectoral a permis à la commune de Cavaillon de pouvoir aménager
une zone d’activité de 113 hectares (Zac des Hauts Banquets ).Le projet de révision du PPRI
de Cheval Blanc assouplit uniquement les règles de constructibilité dans des zones déjà
urbanisées( et non pas dans des zones vierges) situées en zone protégée par la digue des Iscles
de Milan en autorisant de nouvelles constructions sous conditions visant à prévenir le risque
(prescription d’urbanisme et prescriptions constructives énoncées au titre 8 du règlement).Le
projet de révision du PPRI rend obligatoire les travaux de réduction de vulnérabilité pour les
constructions existantes situées en zone inondables, ceux-ci faisant l’objet d’un
subventionnement pouvant atteindre 80% des dépenses éligibles sur des biens à usage
d’habitation ou à usage mixte sans dépasser un plafond de 36000 € ni être supérieur à 50% de
la valeur vénale du bien
Le projet de révision respecte la réglementation en vigueur concernant les PPRI en prenant en
compte comme crue de référence la crue centennale de la Durance de 5000m 3 /s. S’il n’est
pas possible actuellement de déterminer un débit de référence sur des projections de
modification des pluies tenant compte du changement climatique, le système d’endiguement
des Iscles de Milan de par ses caractéristiques géométriques et constructives (en particulier
sa hauteur de revanche de sécurité de 1 m par rapport à la ligne d’eau de la crue
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exceptionnelle de 6500 m3 /s) et le respect des consignes de surveillance et d’entretien de
l’ouvrage permettent de garantir sa tenue face aux sollicitations hydrauliques même avec de
nouveaux phénomènes climatiques.

. 1-17 Courrier électronique de Mr Bourel Eliott de Cavaillon en date du 17 Décembre 2021
Voici ma contribution à l’enquête publique concernant la révision du PPRI de Cheval Blanc
. Nouvelle digue ou pas, il est plus que souhaitable de préserver les terres agricoles et les zones
propices à l’épanouissement de la biodiversité sur notre territoire. Nous faisons face
aujourd’hui à un effondrement de la biodiversité et des espèces vivantes (rapport du GIEC
2021) sur notre planète. Nous nous éloignons à une vitesse alarmante de conditions
simplement soutenables pour la vie humaine. Nous nous devons de prendre en compte cela
dans nos décisions. J’appelle donc les personnes décisionnaires à prendre des mesures
concrètes pour préserver la biodiversité, y compris lors de révision des plans d’urbanisme et
du PPRI .
. Je pense que l’artificialisation de nouvelles terres sur notre territoire n’est pas souhaitable.
Surtout s’il s’agit de terres agricoles qui ont un potentiel nourricier pour les habitantes et
habitants du territoire. Outre la pollution et la destruction du potentiel que ces terres
représentent, nous souhaitons éviter la destruction du paysage qu’engendrerai de nouvelles
constructions. Il faudrait plutôt penser à éviter les phénomènes d’imperméabilisation bien
connus lorsque le béton recouvre les terres, qui empêche un bon ruissellement des pluies et
des crues et augmente le risque inondation.
. Il serait souhaitable d’éviter l’artificialisation des terres agricoles fertiles, véritable
patrimoine de notre région et bétonnées à outrance sur notre territoire. J’appelle donc nos
élus à préserver et à valoriser ce patrimoine pour améliorer l’autonomie alimentaire de notre
territoire (cf. Plan Alimentaire Territorial du Parc du Luberon).
. Par cette contribution, je souhaite sensibiliser nos élus qui ne semblent pas prendre en
compte la crise environnementale majeure dans laquelle nous nous trouvons actuellement
dans leurs décisions. Cette crise promet des évènements climatiques et géologiques sans
précédents et imprévisibles dans le futur et est décrite, étayée et détaillée dans les rapports
successifs et alarmants du GIEC. Nous avons besoin que les conclusions de ces rapports soient
prises en compte lors des modifications importantes de notre territoire. Ces conclusions, et la
situation actuelle déplorable d’un point de vue climatique n’ont visiblement pas été pris en
compte dans la révision du PPRI et celui-ci ne peut donc pas être un plan sérieux pour notre
futur.
Réponse de la DDT 84
Un PPRi n’est pas un document de planification de l’urbanisation comme peuvent l’être
un SCOT ou un PLU, mais un plan de prévention qui permet de déterminer les zones
exposées au risque d’inondation et les prescriptions d’urbanisme qui découlent du
risque. Dans ces conditions, il n’appartient pas au PPRi de déterminer les terres
agricoles et naturelles qui doivent être préservées, mais de ne considérer que l’aspect
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risque inondation et le caractère urbanisé ou non des terrains concernés. Le corpus
législatif et réglementaire permet d’admettre des constructions nouvelles dans les zones
d’aléa modéré ; de même, dans les zones urbanisées protégées par un système
d’endiguement dont le niveau de protection est au moins égal à l’aléa de référence, des
constructions nouvelles peuvent également être autorisées sous conditions. Le
règlement du PPRi est conforme à ces règles.
La réglementation en vigueur concernant les plans de prévention des risques
d’inondation (articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du code de
l’environnement) impose la prise en compte d’une crue centennale ou plus haute crue
connue pour les phénomènes de débordements de cours d’eau. Pour la Durance, il s’agit
d’une crue centennale observée dont le débit est de 5000 m³/s et confirmé par une étude
hydrologique. L'étude hydrologique consiste à définir les caractéristiques des crues de
différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences). Elle est basée sur la
connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux stations
hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est donc pas
possible de déterminer un débit de référence sur la base de projections hypothétiques
de modifications des pluies pour tenir compte du changement climatique.
En revanche, le PPRi tient d’ores et déjà compte d’événements supérieurs à la crue
centennale : la zone violette correspond au lit majeur non inondé par la crue centennale,
c’est-à-dire par une crue de débit supérieur. Le rehaussement des planchers dans cette
zone permet de se prémunir contre un événement supérieur à l’événement de référence.
Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes
que pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme
du niveau de la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel, art R.56211-3 du Code de l’environnement).

Avis du commissaire enquêteur
Un PPRI permet uniquement de déterminer les zones exposées au risque d’inondation et les
prescriptions qui découlent de ce risque, ce n’est pas un document de planification ou
d’aménagement qui relèvent de la compétence de la commune ou de la communauté
d’agglomération. Le projet de révision du PPRI de Cheval Blanc permet l’assouplissement des
règles de constructibilité au sein de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan
uniquement dans des zones déjà urbanisées et non dans des zones vierges (agricoles!).Il
respecte la réglementation en vigueur en prenant en compte comme crue de référence la crue
de 5000m3 /s pour les phénomènes de débordement.

.1-18 Courrier électronique Association SOS Durance du 17 Décembre 2021.
La révision du PPRI a pour objet de permettre l’urbanisation de la zone protégée par le
système d’endiguement des Iscles de Milan pour un besoin de développement économique.
Le PPRI devient ainsi un document d’urbanisme et d’économie et n’est plus un document de
prévention des risques d’inondations.
La doctrine Rhône
Le principe posé par la « Doctrine Rhône » est que tout aménagement est interdit dans le lit
majeur inondable. Les éventuelles exceptions doivent donc être particulièrement limitatives
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et strictement encadrées. Le besoin de développement économique de Cheval Blanc ne
dispose pas d’un fort enjeu qui lui permette de déroger à la Doctrine Rhône. La zone protégée
n’est pas in espace stratégique en mutation.
Le développement économique
Un PPRI doit protéger et ne pas aggraver les risques en maîtrisant l’urbanisation et en
préservant les champs d’expansion des crues. Pour des raisons économiques, qui restent à
démontrer, ce PPRI révisé augmente les risques pour la population et va transformer des crues
en inondation. La commune devra d’ailleurs mettre en place des procédures de gestion de
crise.
Le projet R2De 2050 de Juillet 2015.Risque, Ressource en eau et Gestion durable de la Durance
en 2050.Il fait une analyse des modélisations des usages et de la gestion de l’eau. On peut y
lire : températures plus importantes en été, diminution du débit d’été de 25 %, plus grande
sévérité des étiages, fréquence accrue des mesures de restriction, sollicitation de Serre
Ponçon en augmentation, production énergétique en diminution l’été avec un impact négatif
global, en année moyenne la demande en eau peut être satisfaite pour l’eau potable et
l’irrigation, développer une politique active de réduction des prélèvements d’eau d’au moins
20 %, freiner l’augmentation de la population, faire évoluer les règles de gestion de la
ressource en eau, mettre en œuvre des politiques d’économie d’eau, renforcées par des
mesures d’adaptation pour assurer un partage équitable….
Dans la conclusion générale, on peut y lire que l’analyse des modélisations des usages et de la
gestion de l’eau à l’échelle du territoire laisse à penser que la source d’incertitude principale
n’est pas le devenir du climat, mais les évolutions socio- économiques affectant la région
PACA. Dans ces conditions, est-il bien raisonnable d’envisager un développement économique
qui aggravera le changement climatique, la tension sur la ressource en eau….
L’artificialisation des terres agricoles
Des espaces agricoles seront donc artificialisés. Cette artificialisation est déraisonnable dans
le Vaucluse, de nombreuses fermes et emplois disparaissent, le sauvetage des terres agricoles
irriguées et fertiles doit être la priorité pour assurer l’alimentation du territoire, il est
nécessaire de freiner l’érosion de la biodiversité.

Les conséquences dramatiques des inondations
Le rapport de présentation rappelle les conséquences dramatiques des inondations et que
l’accélération de l’expansion urbaine qui caractérise le mode de développement des dernières
décennies rend les conséquences de ces phénomènes de plus en plus dramatiques.
D’après un texte de Daniel Tanuro du 17 Juillet 2021, les terribles inondations qui ont frappé
la Belgique, une partie de l’Allemagne et les Pays-Bas ont fait plus de 100 morts. Des dizaines
de milliers de gens ont dû être déplacés, ont tout perdu et resteront traumatisés à vie.
D’autres n’ont même pas eu cette « chance », hélas, et le grand nombre de personnes
disparues (1300 en Allemagne) ne laisse malheureusement pas de doute : au final, le bilan
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macabre sera beaucoup, beaucoup plus lourd. Les dégâts matériels sont immenses, sans
parler des impacts en termes de pollution des eaux et des sols (par les hydrocarbures, les
métaux lourds, les PCB, les plastiques, les eaux d’égouts, etc…). Il est pratiquement certain
que cette catastrophe est une manifestation des changements climatiques provoquées par les
émissions de gaz à effet de serres (dues principalement à la combustion des énergise fossiles).
Les dirigeants politiques ont le nez dans le guidon de l’économie, leur priorité est la
« compétitivité » des entreprises, ils refusent d’intégrer le fait que l’humanité est entrée dans
la catastrophe climatique.
En révisant de cette façon le PPRI, le choix de la catastrophe est adopté, les décomptes
macabres seront effectués.
Les digues.
La circulaire du 30 Avril 2002 : politique de l’Etat concernant les risques sur les espaces situés
derrière les digues.
La doctrine de l’Etat qui est notamment présentée dans les circulaires de 24 Janvier 1994 et
du 24 Avril 1996, toujours applicables, repose sur deux principaux objectifs :
-interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses
-réduire la vulnérabilité
Ces objectifs imposent de mettre en œuvre les principes suivants tant en matière de
submersion marine que d’inondation :
-veiller à interdire toute construction et saisir les opportunités pour réduire le nombre des
constructions exposées dans les zones d’aléa les plus forts
-éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié pour la
protection de lieux fortement urbanisés
Plus particulièrement en matière d’inondations, nous vous rappelons de mettre également
en œuvre les principes suivants :
-Contrôler strictement l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues et préserver les
capacités d’écoulement pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et
en aval ;
-sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux naturels.
De ce fait, l’Etat, garant de l’intérêt national, doit être vigilant en matière d’accroissement de
l’urbanisation et de développements nouveaux en zone soumise à un risque de submersion
marine ou d’inondation, même endiguée, pour réduire la vulnérabilité humaine et
économique. Aussi, vous devez veiller à ne pas accepter une aggravation de la vulnérabilité
dans les zones à risque sans justification stricte, et ainsi éviter que soit « gagé » le fonds
d’indemnisation des catastrophes naturelles.
En conclusion, l’urbanisation et le développement des collectivités territoriales doivent être
recherchés hors zones soumises au risque de submersion marine ou d’inondation. La France
est un pays disposant, contrairement à certains de ses voisins européens, notamment la
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Hollande, de beaucoup d’espace. Il est très généralement possible de trouver des
opportunités de développement, notamment intercommunales, hors des zones soumises au
risque de submersion marine ou d’inondation et hors des zones endiguées qui demeurent
potentiellement des zones à risques. En conséquence, il est tout à fait justifié de rechercher
systématiquement à assurer l’urbanisation et le développement des collectivités territoriales
hors des zones à risques. Ces choix de développement de l’urbanisation doivent être étudiés
dans une perspective territoriale à une échelle large, en privilégiant le cadre de
l’intercommunalité.
Le SMAVD a dû conforter les digues de Chateaurenard et Noves à l’été 2021 suite aux
évènements de crue survenues en Novembre et Décembre 2019 afin d’éviter la rupture. A
Pertuis, des ruptures de digues, canalisant l’Eze, sont survenues en Décembre 2019
provoquant d’importantes inondations. En 1993 et 1994, des dizaines de digues se sont
rompues en Basse-Durance causant des inondations importantes.
Il est très compliqué, voire impossible, que les digues ne se détruisent pas, de s’assurer de leur
solidité, leur pérennité, leur longévité. De plus l’entretien des digues pose problème. Comme
il est écrit dans le rapport de présentation, les digues n’offrent pas une protection absolue et
peuvent donner un faux sentiment de sécurité. En effet des dysfonctionnements (rupture de
digue…) peuvent survenir.
Les barrages
Le Préfet de Vaucluse, vraisemblablement inquiet à juste titre, va lancer une consultation
autour de la rupture potentielle du barrage de Serre-Ponçon sur la Durance. Cet aléa est-il pris
en compte pour la révision du PPRI ?
La rupture des barrages de l’Espinasse, Curbans, Saint Lazare, l’Escale, Cadarache, Mallemort,
Sainte Croix, Quinson, Gréoux est-elle prise en compte ?
Il est démontré la fragilité des bétons âgés, la rupture du pont de Gênes en est la preuve.
Comment ce vieillissement est-il pris en compte ? Quel est l’état de ces barrages qui ont entre
40 et 60 ans ?
Les habitants de Fréjus se souviennent certainement de la rupture du barrage de Malpassé.

Les aléas
Les aléas s’appuient sur des références historiques. Les dernières inondations des Pyrénées
atlantiques, du Gard, d’Allemagne, de Belgique, de Chine, des Alpes maritimes, mettent en
cause cette hypothèse.
Rapport du GIEC : le changement climatique s’aggrave. D’après l’article de Médiapart du 10
Août 2021, ce n’est plus un consensus mais un fait accompli, précise Christophe Cassou
(directeur de recherches au CNRS et coauteur du rapport). Le changement climatique conduit
à des évènements climatiques extrêmes plus intenses et plus fréquents. Nous sommes entrés
dans le dur, et cet été n’est qu’un avant-goût de ce qui nous attend si nous n’agissons pas dès
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maintenant. Le pourtour méditerranéen est une des régions mondiales les plus impactées par
le réchauffement, détaille Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatomogue et coprésidente du
GIEC. En ce qui concerne les zones urbaines, le rapport insiste sur le fait que « l’urbanisation
a exacerbé l’évolution des extrêmes de température dans les villes », mais aussi « modifié le
cycle de l’eau, en générant une augmentation des précipitations et en augmentant l’intensité
du ruissellement de surface ».
Pour résumer, plus le réchauffement augmente, plus les espaces urbanisés seront
potentiellement victimes de pluies diluviennes et d’inondations catastrophiques telles qu’ont
vécues des villes en Chine ou en Belgique ces dernières semaines.
« Géophysiquement, c’est encore possible de stabiliser le climat, conclut Christophe Cassou
qui se veut malgré tout optimiste. Le changement climatique nous engage dans un voyage
sans retour, et nous entrons en territoire inconnu mais nous pouvons encore décider du
chemin que nous avons à prendre ».
Les aléas doivent donc s’appuyer sur des références actuelles et projetées dans le futur.
L’espace de la rivière
Le PGRI 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée ; maîtrise de l’urbanisation en zones
inondables, préservation des champs d’expansion des crues, prise en compte du ruissellement
et limitation à la source, préservation des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau,
interdiction de construire derrière les digues, prise en compte des risques dans
l’aménagement, préservation et restauration du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques, limitation de l’imperméabilisation des sols, préservation des éléments du paysage
déterminants dans la maîtrise des écoulements, protection des zones humides, prise en
compte des concomitances des crues, préservation et amélioration de la gestion de l’équilibre
sédimentaire, mise en cause de la performance des systèmes de protection, limitation de la
réhausse des ouvrages de protection, en aucun cas autoriser l’extension de l’urbanisation
derrière des systèmes de protection.
Des champs d’expansion des crues seront bétonnés ; le ruissellement provoque rapidement
des inondations ; la digue des Iscles de Milan est réhaussée réduisant l’espace de bon
fonctionnement de la Durance, derrière laquelle des projets immobiliers ou des routes sont
projetées dans des zones inondables augmentant l’imperméabilisation ; la suppression de
l’irrigation gravitaire entraînera la suppression des canaux qui sont les éléments du paysage
déterminants dans la maîtrise des écoulements des eaux de pluie ; la fragilité dans le temps
des systèmes de protection n’empêche pas les projets immobiliers ou routiers.
Les fonctionnaires de la DDT de Vaucluse n’ont pas dû lire le PGRI.
Education et information préventive des citoyens
Il serait intéressant de faire un sondage auprès des citoyens.
L’entretien et l’aménagement de la Durance : une fausse impression de sécurité
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En dépit de son importance et des enjeux qu’elle représente, la Durance n’a pas, à ce jour de
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Notre région comparativement aux autres
régions françaises, est largement en retard dans l’élaboration et la mise en œuvre des
instruments d’analyse et d’intervention dans le domaine de l’eau. Cette situation est d’autant
plus préoccupante que le bassin de la Durance, situé à l’interface des climats alpin et
méditerranéen, joue un rôle essentiel alors qu’il est plus particulièrement concerné par les
conséquences du changement climatique.
Le contrat rivière s’est achevé en 2017.
Les barrages , s’ils peuvent jouer un rôle de régulateur dans les petites et moyennes crues, ne
protègent pas contre les grandes crues, ne serait-ce que les affluents de la moyenne Durance
en aval de Serre Ponçon, sont fortement générateurs de volumes d’eau. Les ouvrages de
régulation et de protection montrent leurs limites et leur fragilité. A plusieurs reprises, des
digues ont lâché : la baisse du lit de la rivière en basse Durance (du fait des extractions de
matériaux et de la réduction des apports solides en raison de la diminution du débit) fragilise
les seuils, nécessitant d’importants travaux de confortement. Des berges et des ouvrages ont
été déconsolidés et nécessitent des travaux dont l’ampleur n’est pas encore totalement
déterminée. Ainsi, malgré les affirmations péremptoires développées dans les années 50 lors
de la construction des grands équipements, la Durance et son bassin ne sont pas «domptés».
La fausse impression de sécurité à relâcher la vigilance. De nombreuses parties du lit inondable
ont été urbanisées. Il est donc indispensable, de faire preuve de vigilance renforcée et d’esprit
de responsabilité.
Conclusion
Le Préfet de Vaucluse, les fonctionnaires de la DDT de Vaucluse, le Maire de Cheval Blanc
connaissent les effets du changement climatique, les méfaits du développement économique,
les conséquences de l’artificialisation des terres agricoles, les faiblesses de la gestion de la
Durance et de son bassin. Ils ont certainement plus d’informations que les citoyens. Et
pourtant ils veulent poursuivre l’urbanisation de la plaine de la Durance comme à Pertuis,
Cavaillon, Chateaurenard, Caumont, Avignon,….
Comment faut-il qualifier ces choix politiques ?

Pour notre association, la révision du PPRI Durance-Cheval Blanc est totalement
déraisonnable, injustifiée, dangereuse pour la population de cette commune et des alentours.
Rédigé le 17 Décembre 2021
Pierre Follet
Président SOS Durance Vivante
1139 Chemin des Iscles de Durance
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84530 Villelaure
Réponse de la DDT 84
Il convient d’insister sur le fait que le PPRi n’est pas un document de planification de
l’urbanisation comme peuvent l’être un SCOT ou un PLU, mais un plan de prévention
qui permet de déterminer les zones exposées au risque d’inondation et les prescriptions
d’urbanisme qui découlent du risque. Dans ces conditions, il n’appartient pas au PPRi
de déterminer les terres agricoles et naturelles qui doivent être préservées, mais de ne
considérer que l’aspect risque inondation et le caractère urbanisé ou non des terrains
concernés.
Le système d’endiguement des Iscles de Milan protège à la fois des parties de
communes de Cheval-Blanc et de Cavaillon. La référence au besoin de développement
économique majeur est liée au projet porté par la communauté d’agglomération Luberon
– Monts de Vaucluse sur la commune de Cavaillon, et non à un quelconque projet de
développement économique sur la commune de Cheval-Blanc.
Le projet de PPRi de Cheval-Blanc présenté à l’enquête publique ne rend pas possible
l’urbanisation de zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Il tient compte du niveau de protection garanti par le système d’endiguement des Iscles
de Milan pour assouplir les règles de constructibilité dans les zones déjà urbanisées
(zones bleu marine et bleu turquoise). Ces zones sont déjà globalement urbanisées : en
conséquence, les nouvelles constructions y sont admises, ce qui constituera une
densification et permet de contribuer au maintien des terres agricoles. De plus, les
nouvelles constructions devront respecter la mise à la cote des planchers pour des
questions de vulnérabilité et de sécurité des personnes et des biens.
Les zones non urbanisées (zones rouge pointillé et orange pointillé) demeurent
inconstructibles sur le principe : seules sont autorisées des constructions à usage
agricole, compatibles avec le maintien de la vocation agricole des terres. La seule
exception concerne environ 1 ha de terrains autour de la zone d’activités de Froid Séda :
bien que non construite actuellement, il a été décidé de reconnaître son caractère
urbanisé du fait de l’antériorité d’un permis d’aménager accordé en 2010 sur ce secteur,
et non de son classement au PLU. Aucun autre développement, en particulier
économique, n’est rendu possible par le PPRi de Cheval Blanc sur des secteurs
aujourd’hui non urbanisés.
Concernant les aléas, la réglementation en vigueur concernant les plans de prévention
des risques d’inondation (articles L.562-1 et suivants et R.562-1 et suivants du Code de
l’environnement) impose la prise en compte d’une crue centennale ou plus haute crue
connue pour les phénomènes de débordements de cours d’eau.
Pour la Durance, il s’agit d’une crue centennale observée dont le débit est de 5 000 m³/s
et confirmé par une étude hydrologique. L'étude hydrologique consiste à définir les
caractéristiques des crues de différentes périodes de retour (débits, durées, fréquences).
Elle est basée sur la connaissance des chroniques de débit sur la rivière, relevées aux
stations hydrométriques et enrichies des informations sur les crues historiques. Il n’est
donc pas possible de déterminer un débit de référence sur la base de projections
hypothétiques de modifications des pluies pour tenir compte du changement climatique.
En revanche, le PPRi tient d’ores et déjà compte d’événements supérieurs à la crue
centennale : la zone violette correspond au lit majeur non inondé par la crue centennale,
c’est-à-dire par une crue de débit supérieur. Le rehaussement des planchers dans cette
zone permet de se prémunir contre un événement supérieur à l’événement de référence.
Par ailleurs, la prise en compte du changement climatique n’est imposée par les textes
que pour les PPRi littoraux, pour tenir compte de l’augmentation prévisible à court terme
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du niveau de la mer à échéance 100 ans (marge décidée par arrêté ministériel, art
R.562-11-3 du Code de l’environnement).
Enfin, le risque de rupture de barrage est étudié bien qu’il ne soit pas pris en compte
dans le projet de PPRi car sa probabilité de survenance dans l’année est largement
supérieure à une occurrence centennale. En effet, de nombreuses mesures sont mises
en place afin de se prémunir des conséquences d’une telle rupture (Étude de danger,
surveillance constante, Plan Particulier d’Intervention, Information des Acquéreurs
Locataires…).
Enfin, les différentes stratégies concernant la gestion d’un cours d’eau (endiguement,
zones d’expansion des crues, renaturation) sont du ressort des intercommunalités,
compétentes en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GEMAPI). En ce sens, le SMAVD conduit actuellement un Programme
d’Études Préalables (PEP) préalablement à l’élaboration d’un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) Durance. Ce document doit permettre d’élaborer une
stratégie de protection de la population et de gestion des crues de la Durance. Par
ailleurs, à notre connaissance, le SMAVD prévoit le lancement d’un second contrat de
rivière à court terme, permettant de définir une stratégie de gestion de l’espace de la
rivière.

Avis du commissaire enquêteur
La digue des Iscles de Milan protège à la fois une partie de la commune de Cavaillon (surface
zone protégée : 220 ha) et une partie de la commune de Cheval Blanc où elle est implantée
(surface zone protégée : 130 ha). Si la révision du PPRI de la Durance à Cavaillon a permis sur
le territoire de cette commune l’ouverture à l’urbanisation de 113 ha en zone protégée (dont
la Zac des Hauts Banquets) il n’en est pas de même pour le projet de révision du PPRI de Cheval
Blanc qui ne prévoit qu’un assouplissement des règles de constructibilité en zone protégée,
sous réserve du respect de certaines prescriptions, et en aucun cas n’autorise l’urbanisation
de zones anciennement inconstructibles et non urbanisées.
Le projet de révision respecte la réglementation en vigueur concernant les PPRI en prenant en
compte comme crue de référence la crue centennale de la Durance de 5000m 3 /s. S’il n’est
pas possible actuellement de déterminer un débit de référence sur des projections de
modification des pluies tenant compte du changement climatique, le système d’endiguement
des Iscles de Milan de par ses caractéristiques géométriques et constructives (en particulier
sa hauteur de revanche de sécurité de 1 m par rapport à la ligne d’eau de la crue
exceptionnelle de 6500 m3 /s) et le respect des consignes de surveillance et d’entretien de
l’ouvrage permettent de garantir sa tenue face aux sollicitations hydrauliques même avec de
nouveaux phénomènes climatiques.

2-Observations des personnes publiques associées
Sur les 12 personnes publiques associées consultées (courrier en date du 13 Août 2021 en
recommandé et accusé de réception) pour le dossier de révision du PPRI de la Durance sur la
commune de Cheval Blanc ; 5 ont répondu et émis un avis favorable dont Le Parc Naturel du
Lubéron qui demande cependant que soit précisée la mise en cohérence des différents
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documents de prévention et d’alerte, ainsi que les liens opérationnels d’application entre
commune, interco et SMAVD.
Réponse de la DDT 84
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le titre 10 du
règlement impose à la commune d’établir ou actualiser son plan communal de
sauvegarde dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPRi. Il en est de
même du document d’information communale sur les risques majeurs qui doit être
actualisé par la commune. Les liens opérationnels entre la commune, l’intercommunalité
et le SMAVD ne sont pas du ressort du PPRi : il appartient à ces structures publiques de
se coordonner pour mettre en œuvre les dispositions du PPRi.
Il est à noter que l’action 2-1 du Programme d’Études Préalables (PEP) du PAPI Durance
concerne l’établissement d’une cartographie des acteurs de la gestion de crise, ce qui
devrait répondre en partie à la question posée.

Avis du commissaire enquêteur
Les obligations de la commune concernant la mise à jour du PCS et du DICRIM ainsi que
l’information du public sur les mesures obligatoires de réduction de vulnérabilité des
constructions situées en zone inondable ont été rappelées lors des différentes réunions en
mairie et actées par Mr Mounier, Maire de Cheval Blanc.

3-Observations du commissaire enquêteur
.3-1 Abris ou appentis clos de 10m2 d’emprise au sol
Le règlement du PPRI révisé admet, la construction sous la côte de référence d’abris ou
appentis clos de 10m2 d’emprise au sol, dans toutes les zones réglementaires à l’exception
des zones Rouge Hachuré et Violette.
Si en zone Rouge Hachuré, correspondant aux secteurs situés à l’arrière immédiat des
ouvrages d’endiguement, on peut comprendre l’interdiction de réaliser ce type
d’aménagement, pourquoi ne pas l’autoriser en zone Violette?.
Réponse de la DDT 84
Le règlement de la zone violette sera modifié afin d’autoriser la construction d’un abri ou
d’un appentis clos de 10 m² d’emprise au sol sous la cote en zone violette.

Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la DDT 84.
.3-2 Enjeux surfaciques
Dans la note de présentation du projet de révision du PPRI il est précisé que « Les enjeux
surfaciques s’apprécient au regard de la réalité physique des lieux. Ainsi lorsque l’on doit
définir une zone urbanisée, il s’agit de délimiter l’urbanisation existante au moment de
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l’élaboration du PPRI. Cette délimitation est donc indépendante de celle opérée dans le
document d’urbanisme communal même si quelques fois, celui-ci permettra de justifier
certaines délimitations ».
Pourquoi, dés lors que l’on admet pouvoir justifier certaines délimitations à partir d’un
document d’urbanisme approuvé, ne serait-il pas préférable que la carte des enjeux
surfaciques soit établie non plus au regard de la réalité physique des lieux mais à partir des
cartes de délimitation du PLU de la commune ?
Cette méthodologie permettrait ainsi d’éviter bien des débats et de gagner en efficacité et
crédibilité pour établir un projet de révision de PPRI.
Réponse de la DDT 84
Le guide national d’élaboration des PPRn précise que les enjeux surfaciques sont
déterminés sur la base de la réalité de l’occupation des terres, et non sur la base d’un
document d’urbanisme. Le PPRi prend acte de l’urbanisation existante, alors que l’objet
du PLU est de planifier l’urbanisme de la commune : c’est en cela qu’un PPRi n’est pas
un outil de planification de l’urbanisme.
Le PPRi de Cheval-Blanc a donc été révisé en suivant le principe de réalité de
l’urbanisation des terrains. La seule exception concerne environ 1 ha de terrains autour
de la zone d’activités de Froid Séda : bien que non construite actuellement, il a été
décidé de reconnaître son caractère urbanisé du fait de l’antériorité d’un permis
d’aménager accordé en 2009 sur ce secteur, et non de son classement au PLU.

Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la DDT 84 et estime fondée la prise en
compte de l’emprise de l’extension de la zone d’activités Froid Seda en tant que zone
urbanisée bien que non construite.

.3-3 Corrections à apporter au dossier
-les centres urbains ne sont impactés que par la crue exceptionnelle, et donc ne sont pas
concernés par le zonage réglementaire Bleu et Bleu Hachuré.
-tableaux de zonage réglementaire différents selon pièces du dossier.
-référence à une zone Bleue qui n’existe pas sur la carte de zonage réglementaire (ne subsiste
plus qu’une zone Bleu Hachuré).
-mention d’une zone Bleu foncé qui ne figure ni sur la carte de zonage réglementaire ni dans
le tableau de zonage réglementaire (page37/67 Règlement).
-erreur de transcription :20m au lieu de 20cm (page 39/67 Règlement).
- pour une meilleure lisibilité et compréhension du règlement faire correspondre, les
couleurs et leurs caractéristiques (hachures et pointillés) du bandeau situé en pied de page, à
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l’intitulé de chaque titre du règlement (titres 2à7) et reformuler l’article concernant
« l’autorisation de création de locaux techniques nécessaires aux aménagements,
équipements et installations autorisés » (page 44/67 Règlement).
Réponse de la DDT 84
Ces corrections seront intégrées.

Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de la décision de la DDT 84 mais rappelle que les
corrections doivent être portées sur toutes les pièces du dossier d’enquête.

.3-4 Prescriptions hiérarchisées obligatoires
Dans les mesures hiérarchisées obligatoires devra être réalisé « l’aménagement d’une zone
de refuge de structure et dimensions suffisantes ».
Si dans la mise en œuvre de cette obligation, une surface de plancher supplémentaire devait
être créée, celle-ci serait-elle taxable ou bénéficierait-elle d’une exonération ?
Réponse de la DDT 84
Les articles L.331-7-7° et L.331-8 du Code de l’urbanisme disposent que sont exonérés
des parts communale ou intercommunale et départementale de la taxe d’aménagement
« les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, un plan de prévention des risques technologiques ou un plan de prévention
des risques miniers sur des biens construits ou aménagés conformément aux
dispositions du présent code avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des
propriétaires ou exploitants de ces biens ».
De plus, la mesure étant obligatoire, le fonds de prévention des risques naturels majeurs
(« fonds Barnier ») est mobilisable pour financer en partie la construction de l’espacerefuge.

Avis du commissaire enquêteur
Les dispositions concernant l’exonération des taxes d’aménagement pour les travaux de
réduction de vulnérabilité obligatoires méritent d’être insérées dans le règlement du PPRI afin
que les propriétaires concernés puissent en avoir connaissance.
.3-5 Zone d’emprise de la crue exceptionnelle
Pourquoi sur le secteur (délimité à l’Est par la voie ferrée, au Nord par la limite de commune
Cheval Blanc-Cavaillon et à l’Ouest par le Chemin du Pont) situé dans la zone d’emprise de la
crue exceptionnelle une bande de sécurité de 50 m est identifiée à l’arrière de la voie ferrée
alors qu’à l’Est de la digue des Iscles de Milan et au Nord de la ligne ferroviaire on ne retrouve
pas cette bande de sécurité?.
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Réponse de la DDT 84
Le principe de faillibilité des ouvrages qui régit l’élaboration des PPRi, conduit à intégrer
un « sur-aléa », conséquence de la défaillance de l'ouvrage. En effet, lorsqu'un plan
d'eau vient faire pression sur une digue, il accumule de l'énergie en amont de la butte.
En cas de rupture subite de l'ouvrage, cette même énergie va se dissiper, ce qui induit
des vitesses importantes à l'arrière de l'ouvrage. Ce phénomène créé des champs d'isovitesses caractéristiques à toutes les modélisations de rupture d'un ouvrage mis en
charge.
Dans le cadre de l’élaboration des PPRi Durance, ces zones de « sur-aléa » (appelées
également « bandes de précaution ») ont été représentées avec une trame rouge rayée.
En l’absence de données techniques permettant de caractériser la largeur de cette zone
de « sur-aléa », il a été choisi d’appliquer une bande forfaitaire de 150 m sur les ouvrages
de premier rang (ramené à 100 m pour le système d’endiguement des Iscles de Milan
compte tenu de sa résistance à la crue de référence) et de 50 m pour les ouvrages de
second rang.
Sur le secteur du chemin du Pont, l’analyse des cotes de référence pour l’aléa de
référence du PPRi montre que le niveau de l’eau est plus élevé à l’est de la voie SNCF
(~ 78,5 m NGF-IGN 69 à l’est contre ~ 77 m NGF-IGN 69 à l’ouest). Le profil
topographique ci-dessous permet d’illustrer cet écart de plus d’un mètre entre les cotes
de référence au droit du secteur en question :
Altitude en m NGF-IGN 69

Localisation du profil (trait rouge sur la carte ci-dessus)

La mise en charge du remblai SNCF se fait ainsi par l’Est ce qui induit un risque
d’inondation par rupture sur la partie ouest du remblai, en direction du chemin du Pont.
Considérant que nous sommes sur un ouvrage de second rang et conformément au
postulat retenu initialement pour caractériser la largeur de la bande de précaution, il a
été procédé à l’application d’une bande forfaitaire d’une largeur de 50 m.
Le secteur situé à l’Est du système d’endiguement des Iscles de Milan et au Nord de la
ligne ferroviaire n’est, en revanche, pas impacté par l’aléa de référence du PPRi, il n’est
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concerné que par l’aléa résiduel. L’ouvrage n’est donc pas mis en charge par l’aléa de
référence, et il n’y a donc pas lieu d’appliquer une bande de précaution. C’est également
ce qui justifie la limite sud de la bande de précaution au droit du chemin du Pont.

Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend note de la réponse de la DDT 84.
.3-6 Pool house
Le règlement du projet de révision du PPRI de la Durance admet, sur toutes les zones
réglementaires et en dessous de la côte de référence, la construction de piscines avec local
technique de 6 m2 d’emprise au sol maximum, mais n’autorise pas la construction de pool
house (structure fermée, sur au maximum 3 côtés, d’environ 20 m2 d’emprise au sol).
Si ce type de structure est considéré comme pouvant faire obstacle à l’écoulement des eaux
en période de crue, pourquoi autoriser la construction :
- de garage clos ou non de 25 m2 d’emprise au sol dans toutes les zones réglementaires hors
zone Rouge Hachuré
-d’abris ou appentis clos de 10 m2 d’emprise au sol dans toutes les zones réglementaires hors
zone Violette
- de serres agricoles sans limitation d’emprise dans les zones Violette, Orange et Orange
Pointillé
- de garages clos ou non nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, sans limitation
d’emprise, dans les zones Voilette, Bleu Turquoise, Bleu et Orange
L’incidence de ces constructions autorisées sur les écoulements des eaux en cas de crue est
sinon équivalente voir même très largement supérieure à celle induite par un pool house de
20 m2 ouvert sur un côté. Pourquoi dés lors ne pas autoriser sa construction en veillant
cependant au respect des prescriptions réglementaires énoncées au titre 8 du règlement ?
Réponse de la DDT 84
Le principe général du PPRi est de limiter la création d’emprise au sol modifiant
l’écoulement des eaux. Des dérogations existent à ce principe général, et sont liées au
caractère indispensable des constructions ou des annexes aux constructions. La
construction d’un pool-house est considérée comme non indispensable, contrairement
aux garages (limités à 25m², donc une voiture, alors que les ménages ont souvent
plusieurs véhicules), aux serres agricoles ou aux garages nécessaires aux exploitations
agricoles.

Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur estime qu’un pool house de 20 m2 d’emprise au sol ouvert sur 1
coté ne modifie pas substantiellement l’écoulement des eaux en période de crue, que le
nombre de ce type de construction restera limité et que sans être indispensable, il constitue
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un lieu de convivialité certain et apporte une plus-value à la valeur de la propriété.
Le commissaire enquêteur demande que le règlement soit modifié pour autoriser la
construction de pool house de 20 m2 d’emprise en sol respectant les prescriptions énoncées
au titre 8.
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Deuxième partie

Conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur
sur le projet de révision
du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc

1-Rappel sur le projet soumis à enquête publique
Le projet consiste à réviser le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Durance sur la
commune de Cheval Blanc approuvé par le Préfet de Vaucluse le 3 Juin 2016.
La doctrine Rhône (doctrine commune d’élaboration des plans de prévention des risques
d’inondation du fleuve Rhône et de ses affluents à crue lente) permet le développement de
l’urbanisation au sein de la tâche urbaine protégée par un système d’endiguement atteignant
un haut niveau de sécurité (on parle de digues « résistantes à l’aléa de référence »).
La densification du tissu urbain peut être autorisée sous réserve de prescriptions d’urbanismes
et constructives, et à condition que soit mise en place une large information sur la démarche,
le risque toujours possible et sur la gestion de crise.
La Durance étant identifiée comme un affluent à crue lente et la commune de Cavaillon ayant
planifié un important développement économique sur son territoire (secteur des Hauts
Banquets ),la communauté Luberon Monts de Vaucluse (LMV) compétente en matière de
gestion des milieux aquatiques et protection des inondations (GEMAPI)a réalisé les travaux de
construction du système d’endiguement des Iscles de Milan (ouvrage implanté sur la
commune de Cheval Blanc qui protège à la fois une fraction de la commune de Cheval Blanc
et de celle de Cavaillon).
Le niveau de protection du système d’endiguement des Iscles de Milan garanti par le
gestionnaire est la crue centennale de la Durance de débit de pointe 5 000 m3/s à Cadarache,
et la tenue de cet ouvrage garantie par le gestionnaire jusqu’à la crue exceptionnelle de la
Durance de débit de pointe de 6 500 m3/s .
Le système d’endiguement des Iscles de Milan ayant été qualifié résistant à l’aléa de référence
par arrêté préfectoral du 16 Novembre 2017, la révision du PPRI de la Durance a été prescrite
par arrêtés préfectoraux du 7 Août 2018 sur la commune de Cavaillon et du 4 Mars 2019 sur
la commune de Cheval Blanc.
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La révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc a pour objet de permettre
l’assouplissement des règles du PPRI en vigueur de 2016, au sein de la zone protégée par le
système d’endiguement des Iscles de Milan, par application de doctrine Rhône.
Le périmètre de la révision
La révision a été prescrite sur l’ensemble du territoire communal. Toutefois, les modifications
apportées au dossier de PPRI dans le cadre de la révision n’impactent que la zone protégée
par le système d’endiguement des Iscles de Milan. En dehors de cette zone, les règles
existantes avant la révision restent inchangées, bien que quelques clarifications et corrections
leur ont été apportées.
Les évolutions réglementaires
Sur le zonage réglementaire, au sein de la zone protégée il est créé 4 nouvelles zones :
-Zone bleu marine
-zone bleu turquoise
-zone rouge pointillé
-zone orange pointillé
Les principes réglementaires associées à chacune de ces zones sont les suivants :
-Zone bleu marine : le principe est d’autoriser, sous réserve du respect de certaines
prescriptions, l’implantation de nouvelles constructions à usage d’habitation ou d’activité
hormis les Etablissements Recevant du Public (ERP) les plus vulnérables.
-Zone bleu turquoise : elle est soumise aux mêmes principes que la zone bleu marine avec un
niveau de prescription moindre concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP)
vulnérables de 4é et 5é catégorie (construction, extension et surélévation).
-Zone rouge pointillé : elle est soumise au principe d’inconstructibilité sauf si le projet est lié
à l’activité agricole ou permet d’améliorer la sécurité des personnes.
-Zone orange pointillé : elle est soumise aux mêmes principes que la zone rouge pointillé mais
sont admis en outre les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 5é catégorie nécessaires à
l’activité agricole.
En dehors de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan, les dispositions du PPRI initial
restent inchangées. Seules des adaptations mineures et des corrections sont
apportées concernant :
-les ombrières photovoltaïques
-le respect de la côte plancher minimale et les dérogations possibles
-les terrasses
-sanctions en cas de non-respect des prescriptions
Enfin les pièces du PPRI ont été modifiées afin d’évoquer les dernières évolutions
réglementaires, notamment en ce qui concerne le financement des travaux prescrits par le
PPRI via le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).
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2-Le cadre réglementaire
2-1 L’organisation et le déroulement de l’enquête
2-1.1 L’organisation avant l’ouverture de l’enquête

. L’arrêté et l’avis d’ouverture de l’enquête
L’arrêté et l’avis d’ouverture d’enquête ont été élaborés en concertation entre les services de
l’état (DDT de Vaucluse-Service Forêt, Risques et Crises) et le commissaire enquêteur, en
conformité avec les dispositions des articles R123-9 et suivants du code de l’Environnement.

. La mise à disposition du dossier d’enquête publique
Le dossier d’enquête complet a été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de
Vaucluse dès la publication de l’avis d’ouverture d’enquête le 28 Octobre 2021. Le dossier et
le registre d’enquête cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ont été tenus pendant
toute la durée d’enquête à la disposition du public aux jours et heures d’ouverture des
bureaux de la Mairie de Cheval Blanc, soit du Lundi au Vendredi de 8h30à 12h00 et de 13h30
à 17h00 et le Samedi de 8h30 à 12h00 ; conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral. La
version numérique pouvait également être consultée sur un poste informatique.

. La publicité de l’enquête
Les dispositions réglementaires de l’article R 123-11 du code de l’Environnement ont été
respectées : affichage de l’avis d’enquête à la Mairie de Cheval Blanc 15 jours avant
l’ouverture de l’enquête, avis publié dans le même délai et rappelé dans les 8 jours suivants
l’ouverture de l’enquête dans 2 journaux régionaux (La Provence et Vaucluse Matin).
Le responsable du projet a procédé le 28 Octobre 2021à l’affichage de l’avis d’enquête
(répondant aux caractéristiques et dimensions prévues dans l’arrêté du 24 Avril 2012) sur 20
supports d‘affichage répartis sur l’ensemble du territoire de la commune de Cheval Blanc. Un
certificat d’affichage a été établi par le Maire de Cheval Blanc.
2-1.2 Le déroulement de l’enquête

. La durée de l’enquête et les permanences
L’enquête publique s’est déroulée durant 33 jours consécutifs du Lundi 15 Novembre 2021 au
Vendredi 17 Décembre 2021.Les permanences du commissaire enquêteur ont été tenues au
lieu, dates et heures portés dans l’avis d’enquête.

. Audition du Maire de Cheval Blanc
Conformément à l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 21 Octobre 2021, le commissaire
enquêteur a rencontré Mr Mounier, Maire de Cheval Blanc, le Samedi 27 Novembre 2021 pour

Enquête n° 21000077/84

Révision du PPRI Durance à Cheval Blanc

Page 63 sur 110

recueillir ses observations sur le projet de révision du PPRI de la Durance sur sa commune.
Lecompte rendu de l’audition du Maire de Cheval Blanc est joint en annexe n°9).

. Clôture de l’enquête
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 21 Octobre 2021, le registre d’enquête
a été clos puis conservé par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête.
2-1.3 Dispositions prévues à l’issue de l’enquête
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 21 Octobre 2021 le commissaire
enquêteur a présenté et remis le procès-verbal de synthèse des observations du public, des
avis des personnes publiques associées ainsi que ses propres observations à Mr Levrier ( chef
du Service Forêts, Risques et Crises à la DDT de Vaucluse) lors d’une réunion tenue le Lundi 20
Décembre 2021.
Le mémoire en réponse a été adressé par messagerie électronique au commissaire enquêteur
le Lundi 3 Janvier 2022.

2-2 Les conditions générales de travail du commissaire enquêteur
2-2.1 L’accueil du commissaire enquêteur à la Mairie de Cheval Blanc
Les conditions d’accueil se sont révélées satisfaisantes. Les responsables et agents du service
de l’urbanisme de la Mairie de Cheval Blanc ont fourni au commissaire enquêteur l’aide dont
il pouvait avoir besoin, facilité sa tâche et répondu aux questions posées.
2-2.1 Les rapports avec le responsable du projet
Le commissaire enquêteur a souvent sollicité le responsable du projet pour obtenir des
documents ou des réponses à des questions qui se sont posées avant et durant toute
l’enquête publique. Les documents demandés, directement exploitables, et les réponses ont
été fournis rapidement.
Le commissaire enquêteur remercie le service Forêts, Risques et Crises de la DDT de Vaucluse
pour son accueil, son écoute et sa disponibilité.
En conclusion, le commissaire enquêteur constate que l’organisation et le déroulement
de l’enquête publique portant sur la révision du PPRI de la Durance sur la commune de
Cheval Blanc ont respecté les dispositions réglementaires de l’arrêté préfectoral du 21
Octobre 2021 portant ouverture de l’enquête publique et fixant les conditions de son
déroulement.

3- L’information, la participation et l’expression du public
3-1 L’information du public
3-1.1 La composition du dossier d’enquête mis à la disposition du public
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Le dossier soumis à enquête publique comprend :
. Note non technique de présentation de la révision du PPRI de la Durance de 12 pages
. Dossier après révision :
- Note de présentation de 73 pages
- Règlement de 67 pages
- 3 cartes des aléas
- 1 carte des enjeux
- 3 cartes de zonage réglementaire
- 3 cartes des cotes de référence
. Dossier avant révision :
- Règlement de 49 pages
- 1 carte des enjeux
- 3 cartes de zonage réglementaire
. Pièces administratives
- Note de cadrage réglementaire de 19 pages et décision de l’AE de 4 pages
- Bilan de la concertation de 13 pages et 4 annexes de 48 pages au total.
- Recueil des avis des PPA de 10 pages
Au total le dossier soumis à enquête publique comportait 295 pages et 14 cartes.
3-1.2 La compréhension du projet
. Des documents non techniques accessibles
La compréhension globale du projet de révision du PPRI de la Durance est facilitée par la
présence de documents accessibles : note non technique du projet de révision, rapport de
présentation, note de cadrage réglementaire, illustrations nombreuses (coupes, schémas),
cartes à une échelle adaptée.
. Un dossier néanmoins peu accessible pour un public non averti
La compréhension détaillée et technique du projet est néanmoins peu accessible à un public
« non spécialiste ». Le règlement, bien que réécrit pour une meilleure compréhension
demeure très complexe. Sa lecture reste un exercice délicat qui exige de la part du lecteur une
rigueur et une attention sans failles.
Ce type de dossier malgré un effort reconnu pour le rendre plus accessible ne peut d’emblée
être à la portée de tout public.
Le dossier a fourni au public une information générale et suffisante pour la
compréhension du projet de révision de la Durance sur la commune de Cheval Blanc.
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3-2 La participation et l’expression du public
3-2.1 La concertation préalable
La révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc a fait l’objet d’une
concertation préalable avec le public en application de l’article L 562-3 du code de
l’environnement. La concertation s’est déroulée du 17 Mai 2021 au 9 Juillet 2021 selon les
modalités suivantes :
. Mise à disposition du projet de révision du PPRI
L’ensemble des pièces constitutives du dossier de révision ont été tenues à la disposition du
public en Mairie au format papier, ainsi que sur le site internet de la Préfecture de Vaucluse.
Ces pièces correspondent à : la note de présentation, la note non technique présentant la
procédure de révision, les cartes d’aléas, la carte des enjeux, le règlement, les cartes de zonage
réglementaire et de cote de référence.
. Publicité
L ’information de la population sur la phase de concertation et les dispositifs mis en
place s’est faite par :
- un communiqué de presse :
. diffusé dans les médias le 17 Mai 2021.
. mis en ligne sur le site de la Préfecture de Vaucluse le 17 Mai 2021.
. diffusé dans les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter ) le 17 Mai 2021.
- la diffusion de l’information sur les supports de communication de la commune.
- la diffusion d’un lien renvoyant au site de la Préfecture de Vaucluse depuis le site internet
de la Mairie de Cheval Blanc.
- la diffusion de l’information dans le bulletin municipal.
. Recueil des remarques et avis
Afin de recueillir les avis et remarques éventuelles, une boite mail dédiée à la concertation
du public a été créée (ddt-ppridurance-cb@vaucluse.gouv.fr).
Par ailleurs, un registre a été tenu à la disposition du public en mairie ainsi qu’un poste
informatique permettant ainsi aux personnes qui le souhaitaient, de questionner les services
de l’Etat.
. Réunion publique
Elle s’est tenue le Lundi 28 Juin 2021 à partir de 18h00 dans la salle polyvalente de
Cheval Blanc en présence d’une trentaine de personnes.
3-2.2 La participation et l’expression du public
. La concertation préalable à l’ouverture de l’enquête publique
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Le public a eu la possibilité de :
-s’informer sur le PPRI en consultant les documents mis à disposition en mairie ou sur l’espace
internet dédié au PPRI ;
-consulter le projet de PPRI communal (projets de règlement et de plan de zonage communal)
tenu à disposition du public en mairie , ainsi que sur le site internet dédié ;
-formuler des questions et observations lors de la réunion publique ou bien au travers de la
boite mail dédiée et le registre en mairie.
. La participation du public
La participation du public à l’enquête s’est révélée peu importante avec seulement 14
personnes venues consulter le dossier d’enquête dont 7 lors des permanences du commissaire
enquêteur, 4 associations toutes opposées au projet se sont manifestées par courrier annexé
au registre d’enquête ou par voie dématérialisée à l’adresse mail dédiée de la DDT de
Vaucluse, 3 personnes ont adressé leur contribution par voie dématérialisée.
. L’expression du public
Au total, le public a porté 8 inscriptions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet et joint 3
courriers, a fait parvenir 6 inscriptions par voie électronique sur le site dédié de la DDT de
Vaucluse.
. Climat de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée dans un climat calme et serein. Elle n’a été émaillée d’aucun
incident qui aurait été constaté ou porté à la connaissance du commissaire enquêteur de
nature à gêner le bon déroulement de l’enquête.
Le public a eu la faculté de participer sans entrave à l’enquête publique dans un climat
calme et serein.

4- La révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc

Le projet de révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc s’inscrit dans la
continuité de la démarche engagée en 2013 par la Communauté d’Agglomérations Luberon
Monts de Vaucluse de protéger des zones d’urbanisation existantes et programmées situées
sur les communes de Cheval Blanc et de Cavaillon, en réalisant les travaux du système
d’endiguement des Iscles de Milan sur la commune de Cheval Blanc.
Ce système d’endiguement, autorisé par arrêté préfectoral du 16 Novembre 2017, a permis la
révision en 2018 du PPRI de la Durance sur la commune de Cavaillon.
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Le projet de révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc marque
l’aboutissement de cette démarche.

. Détermination des aléas
Pour le projet de révision du PPRI, il n’a pas été réalisé de nouvelle modélisation hydraulique
permettant de calculer les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement en tout point de la
zone inondable pour la crue de référence de 5 000 m3 /s ; les services de la DDT de Vaucluse
estimant que le modèle hydraulique utilisé en 2009 pour l’élaboration du PPRI en vigueur de
2016 n’était pas obsolète.
Cette affirmation est confirmée par le bureau d’études Egis Eau dans son Etude de Dangers
de la digue des iscles de Milan en date du 27 Septembre 2017 qui a comparé les résultats de
l’étude hydraulique du modèle utilisé en 2009 pour le PPRI de la Durance avec ceux du modèle
de 2017 pour l’étude de dangers de la digue et a conclu à leur cohérence.
La carte des aléas du projet de révision du PPRI reste identique à celle du PPRI de 2016 en
vigueur même pour la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan ( les
digues restent transparentes pour qualifier l’aléa quelque soit leur niveau de sûreté).
Le commissaire enquêteur n’a pas d’observation particulière concernant ces aléas s’agissant
d’un projet de révision portant essentiellement sur un secteur limité de 130 ha pour une
surface inondable sur la commune de 1519 ha.
. L’évolution des enjeux
En dehors de l’enveloppe urbaine, aucune création de zone activité n’est permise par le projet
de PPRI à l’exception de l’extension de la zone d’activité de Froid Seda dont l’emprise avait
déjà été actée par la délivrance d’un permis d’aménager délivré en 2009 et a été considérée
à ce titre dans le projet de révision comme une zone déjà urbanisée.
Le commissaire enquêteur estime que la carte des enjeux respecte le principe de « réalité de
l’urbanisation des terrains », et que l’intégration de l’extension de la zone d’activité de Froid
Seda relève du bon sens de par l’antériorité du permis d’aménager, la réalisation des réseaux
et le classement au PLU de Cheval Blanc.
. le zonage réglementaire et le règlement du projet de révision du PPRI
Au sein de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan de nouvelles
constructions sont admises dans les secteurs déjà urbanisés sous réserve de prescriptions
d’urbanisme te constructives, et à condition que soit mise en place une information sur le
risque et la gestion de crise. Les zones non urbanisées demeurent inconstructibles, seules sont
autorisées des constructions à usage agricole avec le maintien de la vocation agricole des
terres.
En dehors de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan le règlement
des zones existantes reste inchangé. Même réécrit, la nouvelle rédaction, censée permettre
une meilleure lisibilité des prescriptions reste en pratique toujours aussi complexe.
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Le projet de révision du PPRI de la Durance :
-permet d’assouplir en zone protégée les règles de construction dans les secteurs déjà
urbanisés tout en maintenant un niveau de prescriptions élevé pour garantir la sécurité
des biens et des personnes
-maintient l’inconstructibilité en zone protégée des secteurs non urbanisés sauf pour les
projets liés à l’activité agricole
-ne modifie pas le règlement hors zone protégée
-offre la possibilité aux propriétaires, de constructions existantes concernées par les
prescriptions obligatoires de réduction de vulnérabilité, de bénéficier de subventions via
le « Fonds Barnier »

5- Avis du commissaire enquêteur
Vu :
- les articles du code l’environnement relatifs à l’information et à la participation du public
- le dossier d’enquête, les observations du public, celles du responsable du projet et l’analyse
effectuée par le commissaire enquêteur
Constatant :
-le déroulement régulier de l’enquête publique conformément aux prescriptions de l’arrêté
préfectoral du 21 Octobre 2021, et notamment celles relatives à la tenue des permanences et
la publicité de l’enquête.
-la liberté d’accès des lieux où se déroulait l’enquête publique, offrant ainsi à chacun la
possibilité de prendre connaissance du projet et d’exprimer ses éventuelles observations dans
des conditions satisfaisantes.
-la fourniture d’un dossier d’enquête comportant des documents non techniques
suffisamment accessibles pour exprimer un avis pertinent.
-les modalités de la concertation préalable organisée par la préfecture du 17 Mai au 9 Juillet
2021
-la stricte application des consignes de surveillance hors période de crue de la digue des Iscles
de Milan garantissant ainsi la pérennité de l’ouvrage
Prenant acte des réponses du responsable du projet dans son mémoire en réponse :
-modification du règlement en zone Violette pour permettre la construction de clôtures en
murs pleins sans limitation de hauteur avec une obligation de transparence hydraulique par
la mise en œuvre d’orifices de décharge.
-modification du règlement en zone Violette afin d’autoriser la construction d’un abri ou d’un
appentis clos de 10 m2 d’emprise au sol.
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-correction du dossier d’enquête publique de ses erreurs et imprécisions relevées et listées au
paragraphe 3-3 du procès-verbal de synthèse.
Prenant acte de l’engagement de Mr le Maire de Cheval Blanc
-d’informer par courrier recommandé tous les propriétaires de constructions existantes
situées en zone inondables de réaliser les prescriptions de réduction de vulnérabilité
obligatoires.
Considérant que le projet de révision :
-respecte la réglementation en vigueur concernant les Plans de Prévention des Risques
Inondations de la Durance
-garantit les objectifs de prévention des dommages aux personnes et aux biens et de
préservation du champ d’expansion des crues et du libre écoulement des eaux
- respecte sur la commune de Cheval Blanc la délimitation de la zone protégée par le système
d’endiguement des Iscles de Milan
- assouplit les règles de constructibilité dans la zone protégée grâce aux niveaux de protection
et de sureté garantis par le système d’endiguement des Iscles de Milan selon la Doctrine
Rhône
- n’autorise les constructions nouvelles, sous conditions, que dans les zones déjà urbanisées
situées au sein de la zone protégée préservant ainsi les espaces agricoles
- ne permet pas la création de zone d’activité, en dehors de l’extension sur une emprise
d’environ d’1 hectare de la zone d’activité existante de Froid Seda
S’appuyant sur ses propositions exprimées, à l’issue de l’enquête publique le commissaire
enquêteur donne :

Un avis favorable
Sur le projet de révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc

En l’assortissant d’une réserve :
Modifier le règlement du projet de PPRI pour autoriser la construction de pool house fermé
sur 3 côtés, d’emprise au sol de 20 m2 maximum, respectant les prescriptions constructives
des projets nouveaux en zone inondables.
Le commissaire enquêteur suggère en outre les recommandations suivantes :
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-Recommandation n°1 :
Insérer dans le règlement du projet de révision du PPRI les dispositions réglementaires
concernant l’exonération des taxes d’aménagement pour les travaux de réduction de
vulnérabilité obligatoires.
-Recommandation n°2 :
Vérifier le respect des prescriptions constructives sur la ZAC des Hauts Banquets située sur la
commune de Cavaillon pour garantir le libre écoulement des eaux en période de crue de la
Durance.

Fait à Avignon le 9 Janvier 2022
Jean-Marie Pattyn
Commissaire enquêteur
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Liste des annexes

1- Arrêté préfectoral du 21 Octobre 2021
2- Compte rendu de réunion à la DDT du 7 Octobre 2021
3- Compte rendu de réunion à la DDT du 18 Octobre 2021
4- Compte rendu de réunion à la Mairie de Cheval Blanc du 23 Octobre 2021
5- Compte rendu de réunion à la Mairie de Cheval Blanc du 10 Novembre 2021
6- Compte rendu de réunion à la DDT du 18 Novembre 2021
7- Copie des publications légales dans la presse régionale
8- Certificat d’affichage de l’avis d’enquête
9- P.V de synthèse des observations
10- Compte rendu d’audition de Mr le Maire de Cheval Blanc
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Annexe n°2
Révision du PPRI de la Durance sur la Commune de Cheval Blanc
Réunion à la DDT de Vaucluse du 7 Octobre 2021

Participants :
-

Mr Levrier Chef du Service Foret, Risques et Crises
Mr Chaulet Chef de l’Unité Prevention et Culture du Risque
Mr Jamont Réfèrent Départemental Inondations
Mr Pattyn Commissaire enquêteur

Date et lieu : 7 Octobre 2021 de 14h00 à 15h45 à la Cité Administrative Avignon
Objet : Organisation de l’enquête et présentation du projet de révision du PPRI de la Durance sur la
Commune de Cheval Blanc

.Présentation du nouvel organigramme du Service Foret Risques et Crise.
.Présentation du projet :
-contexte (digue RAR des Iscles de Milan, emprise zone protégée, zone d’activité de la Commune)
-méthode d’élaboration d’un PPR (aléas, enjeux, côtes de référence, zonage)
-modifications apportées au règlement
-concertation préalable
.Organisation de l’enquête :
- enquête du Lundi 15 Novembre au Vendredi 17 Décembre2021
- permanences : Lundi 15 Novembre de 8h30 à 12h00, Samedi 27 Novembre de 8h30 à 12h00 et le
Vendredi 17 Décembre de 13h30 à 17h00
- projet d’arrêté d’ouverture d’enquête à soumettre pour avis au commissaire enquêteur avant
signature
.Dossier d’enquête :
-remise d’un dossier d’enquête partiel et provisoire au commissaire enquêteur (manquent certains
avis des PPA, la date limite étant le 16 Octobre 2021)
-observations du CE : le titre du dossier ne correspond à l’objet de l’enquête (le mot Révision ne
figure pas), reprendre toutes les nomenclatures des pièces du dossier et les numéroter, faire
apparaitre le recueil des avis des PPA sous forme de tableau avec dates des courriers d’envoi et des
réponses ainsi que le résumé des avis recueillis.
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Annexe n°3

Révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc
Réunion à la DDT de Vaucluse du 18 Octobre 2021

Participants :
-Mr Chaulet Chef de l’Unité Prévention et Culture du Risque
- Mr Jamont Référent Départemental Inondations
- Mr Pattyn Commissaire enquêteur
Date et lieu : Lundi 18 Octobre 2021 de 9h00 à 11h00 à la Cité administrative
Objet : organisation de l’enquête et demande d’information sur le projet

Organisation de l’enquête
- Dossier d’enquête complété selon recommandations du commissaire enquêteur (nomenclature
des pièces, titre et tableau de recueil des avis)
- Avis d’ouverture d’enquête :
. avis favorable du commissaire enquêteur sur projet d’avis d’ouverture d’enquête
. jours et heures d’ouverture des bureaux de la Mairie de Cheval Blanc précisées par Mme André
Responsable du Service Urbanisme à la Mairie de Cheval Blanc auprès de Mr Jamont
Interrogations du CE sur dossier soumis à enquête
-Détail des clarifications et corrections du règlement hors zone protégée par la Digue des Iscles de
Milan : Mr Jamont fournira au CE son document de travail permettant de comparer le règlement du
PPRI de 2016 en vigueur avec le projet de règlement du PPRI révisé.
-Précisions sur la mise à jour du PCS de la commune, l’obligation pour les propriétaires de réaliser
les travaux de réduction de vulnérabilité et du mode de financement des travaux.
Corrections à apporter sur certaines pièces du dossier
-tableaux de zonage réglementaire différents selon les pièces du dossier
-référence à une zone bleue qui n’existe pas sur la carte de zonage réglementaire
-mention d’une zone bleu foncé qui ne figure ni sur les cartes ni dans les tableaux de zonage
réglementaires
-erreur de transcription page 39/67 du règlement : 20cm et non pas 20m
Evocation des obligations de la commune sur les mesures d’information dans le cadre du DICRIM.
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Annexe n°4

Révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc
Réunion à la Mairie de Cheval Blanc le Samedi 23 Octobre 2021

Participants :
-Mr Mounier Maire de Cheval Blanc
-Mr Fauchon Adjoint à l’urbanisme
-Mme André Responsable Service urbanisme
-Mr Pattyn Commissaire enquêteur
Date et lieu : Samedi 23 Octobre 2021 de 9h00 à 11h30 à la Mairie de Cheval Blanc
Objet : organisation de l’enquête et évocation du projet
……………………..

. Présentation du PLU de Cheval Blanc et du projet d’extension de la zone d’activités Froid
Seda située en zone protégée.
. Evocation des obligations de la commune concernant la mise à jour de son PCS, du DICRIM
et des mesures de réduction de vulnérabilité imposées aux propriétaires de constructions
existantes.
. Organisation de l’enquête publique : permanences du commissaire enquêteur dans le
bureau de l’adjoint à l’urbanisme situé en RdC de la Mairie, affichage de l’avis d’enquête sur
20 panneaux d’information municipale.

A l’issue de la réunion, Mr Fauchon a fait découvrir au commissaire enquêteur la zone
d’activité de Froid Seda, les secteurs urbanisés situés en zone protégée et la digue des Iscles
de Milan.
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Annexe n°5

Révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc
Réunion à la Mairie de Cheval Blanc du 10 Novembre 2021

Participants :
-Mr Fauchon Adjoint à l’urbanisme
-Mme André Responsable du service urbanisme
-Mr Pattyn Commissaire enquêteur
Date et lieu : Mercredi 10 Novembre 2021 de 8h30 à 10h00 à la Mairie de Cheval Blanc
Objet : Vérification affichage de l’avis d’enquête et évocation du projet de révision

……………………………..

. Vérification de l’affichage de l’avis d’enquête publique en Mairie et sur les panneaux
d’information municipale.
. Vérification du dossier soumis à enquête publique, cotation et paraphe.
. Ouverture du registre d’enquête
. Evocation du règlement du projet de révision du PPRI : extension zone d’activités Froid Seda,
réalisation de « pool house »,murs de clôture, cotes de référence.
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Annexe n°6

Révision du PPRI de la Durance sur la commune de Cheval Blanc
Réunion à la DDT du Vaucluse du 18 Novembre 2021

Participants :
-Mr Jamont Référent Départemental Inondations
-Mr Pattyn Commissaire enquêteur
Date et lieu : Jeudi 18 Novembre 2021 de 9h00 à 111h00 à la Cité Administrative
Objet : Réunion d’échange et observations du commissaire enquêteur

. Corrections supplémentaires à apporter dans les pièces du dossier :
-centres urbains impactés uniquement par la crue exceptionnelle et donc non concernés par le zonage
réglementaire bleu et bleu hachuré.
-pour une meilleure lisibilité du règlement, adapter les couleurs et leurs caractéristiques (hachures,
pointillés) du bandeau situé en bas de page à l’intitulé de chaque titre (titres 2 à 7).
. Evocation de la possibilité de construction de « pool house » : cette évocation fera partie des
observations du commissaire enquêteur dans son rapport de synthèse.
. Zone d’emprise de la crue exceptionnelle située à l’Ouest de la voie ferrée classée dans le zonage
réglementaire en zone violette et zone rouge hachuré : pourquoi ce classement en zone rouge
hachuré ? Cette interrogation fera partie des observations du commissaire enquêteur dans son rapport
de synthèse.
. Définition de « propriétaire compétent » d’un ERP ou d’une construction à usage d’activités pour la
réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité
. Règles applicables aux constructions existantes : confirmation des prescriptions hiérarchisées et
mode de financement de ces travaux par le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs.

-
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Annexe n°7
Edition La Provence 18 Octobre 2021
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Edition Vaucluse Matin 18 Octobre 2021
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Edition La Provence 18 Novembre 2021
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Edition Vaucluse Matin 22 Novembre 2021
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Annexe n°9

Enquête publique
portant sur le
Projet de révision du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation
de la Durance
sur la commune de Cheval Blanc

Procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites

Préambule
A l’expiration de l’enquête publique clôturée le Vendredi 17 Décembre 2021, les observations
orales et écrites formulées au cours de l’enquête sont intégralement transcrites ci-après.
Le procès-verbal de synthèse distingue les observations du public de celles émises par les
personnes publiques associées et du commissaire enquêteur.

1-Observations du public
S’agissant du public, 14 personnes se sont déplacées au service de l’urbanisme de la Mairie de
Cheval Blanc dont 7 lors des permanences du commissaire enquêteur pour consulter le dossier
ou demander des renseignements : 8 mentions ont été inscrites sur le registre, 3 courriers ont
été annexés au registre et 8 observations ont été transmises par courrier électronique à
l’adresse dédiée de la DDT de Vaucluse.
.1-1 Observation de Mme Marie-Renée Blanc Association Foll’avoine du 3 Décembre 2021
Je suis étonnée du nombre d’avis très faible des PPA associées et de l’absence d’avis des ASA
ou syndicats s’occupant des canaux des Sables, de Saint Julien.
.1-2 Courrier de Mr Felix Borel déposé le 6 Décembre 2021 :
« Je soussigné Felix Borel, habitant la commune de Cheval Blanc souhaite vous faire part de
mes interrogations concernant le point relatif en zone Violette (zone résiduelle du PPRI).
Alors que le PLU autorise dans certains secteurs situés en zone Violette et en conformité avec
le PPRI en vigueur de 2016, la construction de murs en maçonnerie pleine d’une hauteur
maximale de 1.80m, le projet de révision du PPRI stipule dans le règlement de la zone Violette
que peuvent être admis au dessous de la cote de référence « les clôtures, à condition de
minimiser les impacts hydrauliques avec la possibilité d’un mur bahut d’une hauteur maximale
de 0.40m muni d’ouvertures(orifices de décharge) ».
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Les services de l’Etat ayant précisé que le règlement était inchangé en dehors de la zone
protégée mis à part quelques clarifications et corrections, cette disposition est inconcevable
et je demande sa suppression.
Je tiens par ailleurs à préciser que les clôtures en mur plein sécurisent les biens des propriétés
ainsi que leur intimité, car le problème des clôtures grillagées doublées de hais vives est d’un
entretien fastidieux sans parler des contraintes d’irrigation imposées en période de
sécheresse et de plus les haies cyprès de traditionnelles ne sont plus du tout conseillées par
rapport à leur pollen fortement allergisant.
.1-3 Courrier électronique de Mr Etienne Jouve du 12 Décembre 2021
Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte les réflexions suivantes pour éviter
d’augmenter les surfaces qui ne seraient plus considérées comme aléa fort d’inondation par
la Durance sur la commune de Cheval Blanc :
En effet :
-La nouvelle digue des Iscles de Milan ne garantit pas une solidité suffisante face à
l’augmentation des évènements climatiques de plus en plus récurrents, comme nous l’avons
vu en Allemagne ou dans le Sud-Est de la France. Ces évènements sont de plus imprévisibles
au niveau de leur localisation et de leur gravité, comme l’a démontré le rapport du GIEC 2021.
- la Durance, de plus en plus canalisée par des digues, devient de plus en plus dangereuse par
manque de possibilité d’expansion des crues ; donc limiter ces capacités d’expansion en
laissant possible l’imperméabilisation des sols dans le futur par des constructions, rend les
risques de rupture encore plus conséquents sur les dégâts humains et les infrastructures.
-les terrains proches de la Durance doivent conserver leur nature sauvage, propice à la
biodiversité et à la qualité des habitants de Cheval Blanc.
-ce PPRI est en fait un préalable, à peine avoué dans le dossier d’enquête publique, à la
construction de futures zones d’aménagement qui n’ont pas prouvé leur utilité. Des
éclaircissements seraient nécessaires à ce sujet et donc aussi sur les conséquences
environnementales.
. 1-4 Observations de Mme MORETTI Monique 260 Ch de Milan Cheval Blanc du 13/12/2021
-page7 : quelles sont les mesures compensatoires afin de limiter les effets de
l’imperméabilisation des sols mis en place
- page 67 : protéger la qualité des paysages souvent remarquables de fait de la proximité de
l’eau, préserver le caractère encore naturel des vallées concernées
Habitant Cheval Blanc depuis des générations, je veillerai à ce que ces mesures soient
appliquées.
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.1-5 Observations de Mr Moretti Claude 260 Ch. De Milan Cheval Blanc du 13/12/2021
Ce PPRI est plein de bonnes intentions……seront-elles respectées ?
. En tant qu’ancien élu communal, je me pose la question de la réelle prise de conscience du
devenir de notre territoire. Continuer à bétonner des terres agricoles riches comme celles de
la Durance est un crime pour l’avenir et c’est prendre le risque de devoir faire l’inverse dans
l’avenir pour notre indépendance alimentaire.
. Quelles mesures de compensations pour contrecarrer l’urbanisation des sols? Il faudrait pas
que le PPRI devienne un Plan d’Aménagement du Territoire bis.
Nous serons vigilants, au sein de diverses associations environnementales au respect des
engagements de ce PPRI.

.
. 1-6 Courrier électronique de l’association AVEC de Cavaillon du 15 Décembre 2021
L’association AVEC a un avis réservé sur le projet de PPRI de CHEVAL BLANC :
1) Les digues "Résistantes à l'Aléa de Référence" peuvent elles aussi connaître des défaillances
dans des circonstances particulières (crues extrêmes…), le risque n’est pas écarté et il convient
de contenir au maximum l’urbanisation des zones protégées par les digues.
2) Sur le site internet de la CA LMV, il est rappelé les 3 objectifs de la digue des Iscles du
Milan :
- la protection de la population
- la réduction des surfaces agricoles exposées au risque inondation (les réseaux d'irrigation
ont été préservés dans le cadre des travaux),
- le développement économique et de l'emploi grâce à l'implantation de nouvelles
entreprises (au sud de Cavaillon : Le Bout des Vignes, le Camp, les Hauts-Banquets).
L’aspect agricole et la préservation des terres doivent être privilégiés sur la commune de
Cheval-Blanc. Déjà parce que la construction de la digue a préservé et protège les terres
agricoles et les canaux. D’autre part, parce que la commune à l’opportunité de s’engager dans
une agriculture durable et dans le maintien de ses paysages, en opposition avec sa voisine, la
commune de Cavaillon qui s’engage dans une forte industrialisation et une artificialisation des
terres.
Il est pour cela dommageable que le zonage du PPRI de Cheval-Blanc ait été modifié dans le
projet de 2021 par rapport au PPRI de 2016 pour 2 zones situées sur le lieu dit Le Moulin de
Losque (nord de la section cadastrale AC et nord-ouest de la section AH), Ces zones sont
passées de Rouge (risque fort : aléa fort, interdiction de toute construction nouvelle) à Bleu
marine (aléa fort, mais zone urbanisée protégée par la digue : constructions autorisées même
habitations).
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3) Le niveau de protection de cette digue garanti par le gestionnaire est la crue centennale de
la Durance de débit de pointe 5 000 m³/s à Cadarache, et la tenue de ce système est garantie
par le gestionnaire jusqu’à la crue exceptionnelle de la Durance de débit de pointe 6 500 m³/s.
Cependant le rapport de présentation du PPRI ne prend pas en compte les projections du GIEC
relatives au réchauffement climatique et les changements dans la dynamique des rivières qui
découleront de ce changement de climat.
.1-7 Observations de Mme Rochas 590 Ch.du Pataou Cheval Blanc du 15 Décembre 2021
Je viens signaler ici que je suis pour l’abolition de tout projet de construction-bétonnage sur
les terres agricoles de mon village. Nous aurons besoin de ces terres dans l’avenir et sinon nos
enfants et petits-enfants en auront besoin pour se nourrir. Merci de tenir compte de ce point
vital.
.1-8 Observations de Mme Carignano 163 Ch. De la Rayette Cheval Blanc du 16 Décembre
Je déplore la bétonisation de plus en plus importante des terres agricoles sur notre commune.
Notre région agricole n’a pas à subir l’implantation de hangars logistiques, commerciaux ou
autres du même genre dans le futur (voir le site des Hauts Banquets aux portes de notre
village).
la bétonisation des terres, en général, empêche l’écoulement des eaux de pluie, les crues et
les orages de plus en plus abondants. Notre village doit garder sa séparation « physique » avec
Cavaillon et son identité propre. Merci de prendre en compte ces réflexions.
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.1-9 Courrier électronique de France Nature Environnement (FNE) du 16 Décembre 2021
CONTRIBUTION FNE 84 AU PPRI CHEVAL BLANC
En perspective, l’extension/création d’une nouvelle zone d’activité
• Dans le PPRI a) note-non-technique ep-2 nous lisons « Les dispositions du PPRI
intègrent …l’enjeu de préserver la vitalité économique et le bon fonctionnement du
territoire » et plus loin : « Aujourd’hui, les conditions de sécurité de l’ouvrage, de besoin
de développement économique majeur et de gestion de crise sont réunies pour engager
la révision du PPRI ».
Nous sommes au cœur du sujet. Derrière la révision du PPRI se profile le projet de
nouvelles zones d’activités. FNE 84 attire l’attention sur le fait majeur suivant :
Sur des centaines d’ha alentours (dont Les Hauts Banquets à Cavaillon, l’extension de
la ZAC de Pertuis, demain Cheval Blanc), de nouvelles zones d’aménagement sont en
cours ou à venir, or l’artificialisation des sols est un facteur aggravant du risque
inondation, ce qui est en contradiction avec la volonté affichée du PPRI de « protéger
de vastes zones d’urbanisation existante et programmée ».
La volonté de protéger du risque inondation est incompatible avec l’intention de
mettre en œuvre des projets facteurs d’imperméabilisation des sols, en l’occurrence
la création de Zones d’activités.
• Nous lisons également : « Le PPR a également pour objectif de contribuer à réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens déjà implantés en zone inondable » or, ce PPRI
révisé expose ce territoire à un risque aggravé d’inondation dans les années à venir en
totale contradiction avec cet objectif affiché.
Un nouveau système d’endiguement
• « La communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse a engagé un
programme de travaux sur le système d’endiguement dit « des Iscles de Milan », situé sur
la commune de Cheval-Blanc, afin de protéger de vastes zones d’urbanisation existante et
programmée situées sur les communes de Cheval-Blanc et Cavaillon »
Les endiguements sont souvent de mauvaises réponses qui ne résistent pas aux
phénomènes climatiques extrêmes et à l’exposition au risque de rupture. D’autres
solutions existent comme la création de périmètres réservés pour des champs
d’expansion des crues. Pourquoi écarté de type de solution qui rend compatible la
protection des biens et des personnes avec la biodiversité et même l’agriculture.
Les études réalisées
• Page 43 : « Pour ce qui concerne l’étude hydrogéomorphologique de la basse vallée de
la Durance, elle a été réalisée en 2002 par le bureau d’études Géosphair »
• Page 33 : « Les études techniques du PPRI ont été conduites entre 2002 et 2011, dans
le cadre de son élaboration initiale, à l’échelle du bassin versant de la basse vallée de la
Durance ».
Sur un sujet aussi sensible, les études auraient sans doute mérité d’être réactualisées.
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GIEC 2020
Le PPRI révisé ne prend nullement en compte le rapport récent du GIEC, or celui-ci est
alarmant quant au changement climatique à venir en région PACA et des conséquences sur
les biens et les personnes.
AVIS
Compte tenu de ces remarques France Nature Environnement Vaucluse donne un avis
défavorable au projet tel que présenté.

.1-10 Courrier électronique de Mr Quignard Hugues du 16 Décembre 2021
Il faut toujours trouver un équilibre entre l’économie et l’écologie à tous les échelons des
décisions & des responsabilités. A l’échelon national, je verrai bien un grand ministère dit de
l' ECOLONOMIE.
Est- on obliger de créer une nouvelle zone artisanale sans avoir fait l’inventaire de toutes les
zones, des hangars non utilisés ? A-t-on optimisé l 'occupation des autres zones ? N’y a t- il pas
gâchis et autre gaspillage ?
Dans les zones artificialisées, ne peut-on pas prévoir, dans les cahiers des charges, des
systèmes de drainage des eaux plus ADAPTES à la brutalité des pluies, à la platitude des zones
et à la pedologie.
Ne peut-on pas inciter voire imposer un système de végétalisation individuel et collectif.
Comme il est illusoire d’atteindre la diminution des 2 degrés en 2050, on doit s'attendre à ce
que la régulation se fasse par les pluies d’une violence extrême : autant s 'ADAPTER et dans
autre ordre d’idée, ne peut-on pas imposer maintenant des panneaux solaires sur tous les
toits de constructions et éclairages publiques.

.1-11 Courrier électronique de Mr Frisch Vincent du 16 Décembre 2021
Ce PPRI ne m'inspire guère confiance.
Nous ne disposons pas de toutes les données permettant de prendre la bonne décision.
En tout état de cause, l'éventualité de la création d'une zone d'activités est inquiétante et ne
répond pas aux défis posés par la crise climatique que nous vivons actuellement et qui va aller
en s'accentuant.
L'artificialisation des terres est une réponse qui élude complètement les besoins à venir et
notamment les recommandations du GIEC.
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.1-12 Observation de Mme Bartheye 669A Grand Rue Cheval Blanc du 17 Décembre2021
Je suis propriétaire d’un terrain situé Avenue de la gare (parcelles 729 et 731). Je constate le
passage en zone bleue de ce dernier. Je suis satisfaite de cette évolution qui permettra que le
terrain devienne constructible.

.1-13 Observation de Mr Martinez 14 Résidence Lubéron Cheval Blanc du 17 Décembre 2021
Etant propriétaire des parcelles AH 769 et AH 771 (parcelles mitoyennes à la zone UE : zone
d’activité économique), j’ai noté un changement de couleur(contraintes) pour la zone UE
(Froid Seda) et souhaite voir appliquer les mêmes changements pour mes parcelles.

. 1-14 Courrier de L’Association Foll’Avoine 40 Bd Jacques Monod Avignon remis par Mme
Blanc au commissaire enquêteur le 17 Décembre 2021 (même courrier envoyé par mail sur le
site dédié de la DDT de Vaucluse le 17 Décembre 2021).
. Pourquoi le récapitulatif des avis des personnes publiques associées ne comprend-il aucun
avis d’une association syndicale d’arrosants concernée par ce document PPRI Durance pour
Cheval Blanc ?
. Le modèle hydraulique utilisé (daté de 2002) prend-il en compte notamment les données
topographiques les plus récentes avec les gros travaux de terrassement effectués sur le
territoire de Cavaillon dans la zone limitrophe de la commune de Cheval Blanc ?
. Est-il tenu compte des données de pluviométrie extrêmes que le GIEC et le modèle HYMEX
prévoient notamment la pluviométrie à revoir à la hausse et la récurrence bouleversée des
crues ? (« HYMEX lancé en 2010 pour une durée de 10ans.Hymex vise à améliorer les
prévisions des épisodes méditerranéens et à étudier leur évolution dans un contexte de
changement climatique. Initié par Météo-France et le CNRS, ce programme s’intéresse au
cycle de l’eau en Méditerranée et aux extrêmes associés. Rythmé par différentes campagnes
de mesures s’étalant entre 2010 et 2020, il permet déjà aux chercheurs de travailler sur des
modèles climatiques de nouvelle génération »).Cf les dernières catastrophes notamment dans
les Alpes Maritimes et en Mai 2021 en Ardèche à Annonay, où les records absolus de
précipitations ont été pulvérisés cette année ; l’ancien record de 87 mm en 2007 a été
pulvérisé avec 142 mm en Mai 2021….
Voir article de Météofrance 13/10/2020 :
« L’analyse des évènements pluvieux méditerranéens extrêmes, incluant les années 2010 à
2015, met en évidence une intensification des fortes précipitations (+22% sur le maximum
annuel des cumuls quotidiens des précipitations entre 1961 et 2015) et une augmentation
de la fréquence des épisodes méditerranéens les plus forts, en particulier ceux dépassant le
seuil de 200mm en 24 heures. »in :https:/meteofrance.com/actualité-etdossiers/actualites/changement-climatique-2-fois-plus-de-catastrophes-naturelles-en
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.De façon plus globale, les analyses d’événements extrêmes appliquées aux projections
climatiques régionales semblent également indiquer une augmentation de l’intensité des
précipitations intenses sur tout la partie Nord du Bassin Méditerranéen.
http://pluiesextemes.meteo.fr/france-metopole/autourd-une-commune-sur-2-jours.html
Dés lors une étude comportant la concomitance d’un épisode méditerranéen localisé sur le
Sud-Lubéron avec une crue de la Durance semble indispensable.
.La modification de certains zonages ouvrant droit à la possibilité de construire sur des terrains
irrigables ou irrigués de très bonne valeur agronomique de cette commune, entre en
contradiction avec le SRADDET, qui entend vouloir sanctuariser les terres irrigables ou
irriguées.
.Le zonage devenu moins restrictif, permettant l’urbanisation de plusieurs hectares de
terrains, consistant principalement en prairies, très perméables donc et situés dans le lit de la
Durance, en amont de l’agglomération cavaillonnaise , aggraverait le danger d’inondations en
aval de la nouvelle zone ouverte à la possibilité de construction, c’est-à-dire dans la zone
urbaine cavaillonnaise .Le dérèglement climatique occasionnant, selon toute vraisemblance,
des épisodes méditerranéens plus intenses, plus difficiles à « gérer » par l’assainissement
collectif.
En conclusion :
Ce PPRI qui s’imposera au PLU et au SCOT se doit de réduire la vulnérabilité de la commune
aux aléas en ne rendant pas possible toute urbanisation nouvelle en zone d’aléa fort ou
modéré. Il devrait établir une distinction dans la zone bleu turquoise qui regroupe les terrains
dont l’inondation pourra aller jusqu’à 1 m d’eau, zone où l’urbanisation nouvelle ne devrait
raisonnablement pas être possible réglementairement pour le respect des populations, des
dépenses publiques liées aux secours, aux biens et aux indemnisations postérieures aux
événements.
Tous ces points nous semblent dignes d’intérêt pour le bien commun.
.1-15 Observations de Mme Moretti S. Ch.de Milan Cheval Blanc du 17 Décembre 2021
Le PPRI ne prend pas en compte les nouvelles données climatiques depuis les études
techniques réalisées en 2002 ! L’étude du PPRI a été faite en 2011.Aucun enjeu actuel majeur
de dérèglement climatique, accroissement des pluies (GIEC 2020) n’apparait dans l’étude, ce
qui biaise la compréhension et l’intention du PPRI. Ne sont considérés que les enjeux
économiques et pas les enjeux écologiques majeurs de notre siècle. Je comprends la présence
d’enjeux urbains et la forte pression d’urbanisation sur notre commune, mais il est important
de considérer aussi les enjeux d’avenir écologique et ce que l’artificialisation des sols (ce à
quoi ouvre la révision du PPRI) a pour conséquence sur la résilience de notre territoire
(perméabilité des sols, biodiversité).
Merci de ne pas nier les conséquences sur PLU et SCOT.
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.1-16 Courrier de l’Association Environnement et Qualité de Vie de Cheval Blanc remis par
Mme Moretti au commissaire enquêteur le 17 Décembre 2021
La digue des Iscles de Milan a été construite en 2017. Cette digue avait été alors déclarée
d’utilité publique afin d’en assurer la construction et de de « rehausser le niveau de
protection, aujourd’hui garanti pour une crue d’occurrence centennale ». Dans les faits elle a
permis la constructibilité sur des friches agricoles comme la Zac des Hauts Banquets.
L’AEQV a pour mission de préserver la qualité de vie de ses habitants pour aujourd’hui et pour
demain et de préserver les espaces ruraux, naturels et vivants. Dans ce cadre, elle agit pour
sauvegarder les terres agricoles et préserver les friches et espaces non urbanisés pour
conserver la résilience de notre territoire à 3 points de vue :
-Résilience alimentaire : l’artificialisation des terres agricoles non exploitées à ce jour ne
permet pas d’envisager l’autonomie alimentaire de notre territoire dans un avenir proche.
L’autonomie de notre territoire pour nourrir sa population est un enjeu prioritaire.
- Résilience face à l’amplification des phénomènes climatiques : l’artificialisation des sols ne
permet plus sa perméabilité et le bon ruissellement des pluies et des crues. L’intensification
des phénomènes climatiques dangereux et l’amplification de leur fréquence (constat météo
France depuis 20 ans et dernier rapport du GIEC Août 2021) doivent être considérées avec la
plus grande importance pour préserver la qualité de vie du vivant sur le territoire.
-Préservation des espaces ruraux, des espaces naturels et de la biodiversité : nous faisons
face aujourd’hui à un effondrement de la biodiversité (dernier rapport du GIEC d’Août 2021),
à une accélération sans précédent de l’artificialisation des sols (rapport du collectif SNT84 sur
les terres à risques dans le département 84).
De nouveaux aménagements de notre territoire sont écocides face à ces enjeux.
La révision du PPRI ouvre à la constructibilité et l’artificialisation de nouvelles zones (dite
« zone protégée » dans le PPRI sur la commune de Cheval Blanc. Cela met en danger les
habitants de Cheval Blanc présents et futurs ainsi que le vivant et notre capacité à construire
une résilience intelligente de notre territoire.

Une contradiction notoire entre objectif du PPRI et objectif de la révision du PPRI
Un PPRI est un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). En ce sens il a pour but de
prévenir les risques qu’encoure la population face aux inondations.
La digue des Iscles de Milan a « permis de rehausser le niveau de protection, aujourd’hui
garanti pour une crue d’occurrence centennale », ce qui est une bonne chose en soi : cela a
pour effet d’abaisser la vulnérabilité de la population de Cheval Blanc face au risque de crue
de la Durance. Bien qu’un système d’endiguement ne soit pas infaillible (ce qui est d’ailleurs
noté à plusieurs reprises dans la révision du PPRI), cela permet de mieux protéger les
habitants.
Pourtant, la révision du PPRI ouvre « une nouvelle zone protégée » par la digue des Iscles de
Milan. Autrement dit, la révision ouvre à la constructibilité sur des zones alors vierges ou à
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l’augmentation de la constructibilité sur des zones déjà ouvertes à la construction. Ce qui a
pour conséquence d’augmenter le niveau de risque (ou la vulnérabilité) sur de nouvelles
infrastructures et de nouveaux habitants qui s’implanteraient sur ces zones dont le niveau
de risque est abaissé. Ce qui est contradictoire avec l’objectif général d’un PPRI d’abaisser
la vulnérabilité des populations face aux risques.
L’ouverture à de nouvelles constructions sur des zones existantes ou sur de nouvelles zones
alors vierges augmente de fait le risque sur la population en augmentant le nombre
d’habitants et le nombre d’infrastructures qui vont s’implanter.
L’objectif de la révision du PPRI est contradictoire avec l’objectif premier d’un PPRI .Sont
notés « Le niveau de protection du système d’endiguement des Iscles de Milan correspond à
celui imposé par la « Doctrine Rhône », « La Doctrine Rhône permet notamment le
développement de l’urbanisation au sein de la tâche urbaine protégée par un système
d’endiguement atteignant un haut niveau de sécurité », et « Aujourd’hui, les conditions de
sécurité de l’ouvrage, de besoin de développement économique majeur et de gestion de crise
sont réunis pour engager la révision du PPRI. Monsieur le Préfet a donc décider de prescrire
par arrêté préfectoral en date du 4 Mars 2019, la révision du PPRI de la Durance sur ChevalBlanc. Cette révision a donc pour objet de permettre l’assouplissement des règles du PPRI en
vigueur au sein de la zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan, par
application des principes de la Doctrine Rhône ».
La révision du PPRI ouvre donc à l’assouplissement des règles du PPRI et fait encourir de
nouveaux risques sur notre commune, au bénéfice de son « développement économique ».
Ce qui est en contradiction avec l’objectif premier d’un PPRI et de la digue des Iscles de Milan
qui est de protéger les habitants.

La révision du PPRI ne tient pas compte des nouvelles données produites depuis
10 ans voire 20 ans
Les données mentionnées dans la révision du PPRI datent de 2011 voire de 2002.Depuis 10
ans voire 20 ans, de nouvelles données climatiques, écologiques, législatives et juridiques
sont disponibles.
Ces nouvelles données et ces nouvelles lois n’ont donc pas été prises en compte dans la
révision du PPRI ce qui est inacceptable compte tenu des conséquences majeures de la
révision du PPRI sur notre territoire.
Ces nouvelles données et lois produites depuis 10 ans voire 20 ans sont nécessaires à
l’élaboration d’une révision d’un PPRI. Elles sont :
-les derniers rapports du GIEC dont le plus récent d’Août 2021.Les données informent et
alertent sur le besoin de réagir et de prendre en compte concrètement et urgemment le
dérèglement climatique (augmentation des phénomènes climatiques en fréquence et
intensité). Notre commune n’en est malheureusement pas épargnée.
-la loi climat &Résilience du 22 Août 2021 : la loi intègre la lutte contre l’artificialisation des
sols dans les grands objectifs de l’urbanisme. L’article L101-2 du code de l’urbanisme énonce
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des grands objectifs pour l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme (dont la
qualité urbaine, la lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce
changement,..).L’article 192 de la loi n°2021-1104- du 22 Août 2021 intègre la lutte contre
l’artificialisation des sols à ces grands objectifs de l’urbanisme :
. en introduisant la lutte contre l’artificialisation des sols parmi les principes visés à cet article
L101-2
.et en l’associant à « un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme (ZAN) ».
Elle ajoute à sa suite un article L101-2-2 du code de l’urbanisme qui :
. vient préciser les leviers pour lutter contre l’artificialisation des sols
. définit l’artificialisation des sols (brute et nette) et la désartificialisation
. donne les grandes lignes pour évaluer l’artificialisation
-Le Plan Biodiversité du 4 Juillet 2018 avec l’objectif ZAN « Zéro Artificialisation Nette »
L’artificialisation des sols est aujourd’hui l’une des causes premières du changement
climatique et de l’érosion de la biodiversité. Le gouvernement souhaite protéger ces espaces
naturels en instaurant l’objectif de « Zéro Artificialisation Nette » prévu par le Plan
biodiversité et travailler avec les collectivités pour repenser l’aménagement urbain et réduire
efficacement l’artificialisation des sols. En France, 20 à 30 000 hectares sont artificialisés
chaque année. Et particulièrement dans notre département, champion en la matière (voir
rapport de SNT84 sur les terres à risques). Cette artificialisation augmente presque 4 fois plus
vite que la population et a des répercussions directes sur la qualité de vie des citoyens mais
aussi de l’environnement. Cette réduction est préjudiciable, au climat et à la vie terrestre en
général :
-accélération de la perte de la biodiversité : la transformation d’un espace naturel en terrain
imperméabilisé modifie en profondeur l’habitat des espèces animales et végétales qui peut
conduire à leur disparition du territoire.
- réchauffement climatique : un sol artificialisé n’absorbe plus de CO2
-amplification des risques d’inondations : par définition un sol imperméabilisé n’absorbe pas
d’eau de pluie. En cas de fortes intempéries les phénomènes de ruissellement et
d’inondation sont amplifiés
-réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir : artificialisation des sols entraine
une perte de la productivité agricole et limite la production alimentaire de notre territoire
-accroissement des dépenses liées aux réseaux : pour le rendre plus accessible et fonctionnel,
un terrain artificialisé demande entretien et efforts d’aménagement (routes, électricité,
assainissement) qui sont couteux et viennent ajouter d’autres nuisances à la biodiversité et la
population (nuisances sonores et lumineuses, pollutions de l’air, de l’eau)
-amplification de la fracture territoriale : l’étalement urbain renforce la fracture sociale déjà
présente en reléguant une partie de la population à l’écart du centre-ville provoquant la
désertification et la dévalorisation des petits commerces de proximité.
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-La Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée le 9
Août 2016 : Cette loi inscrit dans le droit français une vision dynamique et renouvelée de la
biodiversité pour protéger et valoriser notre patrimoine naturel. L’axe 1 de la loi vise à
reconquérir la biodiversité dans les territoires en freinant l’artificialisation des espaces
naturels agricoles et à reconquérir des espaces de biodiversité partout où cela est possible.
L’objectif 1.3 affiche « limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour
atteindre l’objectif ZAN ». D’autres objectifs viennent consolider la volonté de stopper
l’artificialisation des sols.
-La loi ELAN promulguée le 27 Novembre 2018 : l’article 191 de la Loi Climat et résilience du
22 Août 2021 prévoit de diviser par deux la consommation d’espaces entre 2021 et 2031 par
rapport à celles entre 2011 et 2021, afin d’atteindre en 2050 une absence de toute
artificialisation nette des sols. En ce sens, la maitrise de l’urbanisation se traduit dans les PLU
et SCOT : la Loi ELAN encourage les collectivités territoriales à développer des projets locaux
d’intensification urbaine afin de diminuer l’étalement urbain, en consommant moins de terres
naturelles, agricoles et forestières et de privilégier la réutilisation des secteurs déjà urbanisés,
et de favoriser la construction d’opérations plus compactes intégrant des espaces verts.
- Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) encouragés depuis 2014 et mis en place en 2017
pour le PAT Lubéron : les PAT ont pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation
dans les territoires en soutenant l’installation d’agriculteurs, les circuits courts et les produits
locaux dans les cantines. Le PAT Vaucluse a été inscrit dans l’agenda 21 du département. Le
PAT du Lubéron est porté par le Parc Naturel du Luberon et œuvre à la restauration d’une
activité agricole respectueuse de l’environnement.
Tous ces éléments n’ont pas été pris en compte dans la révision du PPRI. Leur prise en
compte aurait certainement abouti à une non révision du PPRI.
En conséquence de quoi, l’AEQV s’oppose à l’actuelle révision du PPRI qui d’une part conduit
à l’augmentation du risque sur les populations présentes et à venir par la non prise en
compte de données actualisées depuis 10 à 20 ans, et d’autre part compromet durablement
la résilience de notre territoire qui ne saurait se fonder sur le seul objectif d’un
développement économique non fondé et prouvé par les faits.
. 1-17 Courrier électronique de Mr Bourel Eliott de Cavaillon en date du 17 Décembre 2021
Voici ma contribution à l’enquête publique concernant la révision du PPRI de Cheval Blanc
. Nouvelle digue ou pas, il est plus que souhaitable de préserver les terres agricoles et les zones
propices à l’épanouissement de la biodiversité sur notre territoire. Nous faisons face
aujourd’hui à un effondrement de la biodiversité et des espèces vivantes (rapport du GIEC
2021) sur notre planète. Nous nous éloignons à une vitesse alarmante de conditions
simplement soutenables pour la vie humaine. Nous nous devons de prendre en compte cela
dans nos décisions. J’appelle donc les personnes décisionnaires à prendre des mesures
concrètes pour préserver la biodiversité, y compris lors de révision des plans d’urbanisme et
du PPRI .
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. Je pense que l’artificialisation de nouvelles terres sur notre territoire n’est pas souhaitable.
Surtout s’il s’agit de terres agricoles qui ont un potentiel nourricier pour les habitantes et
habitants du territoire. Outre la pollution et la destruction du potentiel que ces terres
représentent, nous souhaitons éviter la destruction du paysage qu’engendrerai de nouvelles
constructions. Il faudrait plutôt penser à éviter les phénomènes d’imperméabilisation bien
connus lorsque le béton recouvre les terres, qui empêche un bon ruissellement des pluies et
des crues et augmente le risque inondation.
. Il serait souhaitable d’éviter l’artificialisation des terres agricoles fertiles, véritable
patrimoine de notre région et bétonnées à outrance sur notre territoire. J’appelle donc nos
élus à préserver et à valoriser ce patrimoine pour améliorer l’autonomie alimentaire de notre
territoire (cf. Plan Alimentaire Territorial du Parc du Luberon).
. Par cette contribution, je souhaite sensibiliser nos élus qui ne semblent pas prendre en
compte la crise environnementale majeure dans laquelle nous nous trouvons actuellement
dans leurs décisions. Cette crise promet des évènements climatiques et géologiques sans
précédents et imprévisibles dans le futur et est décrite, étayée et détaillée dans les rapports
successifs et alarmants du GIEC. Nous avons besoin que les conclusions de ces rapports soient
prises en compte lors des modifications importantes de notre territoire. Ces conclusions, et la
situation actuelle déplorable d’un point de vue climatique n’ont visiblement pas été pris en
compte dans la révision du PPRI et celui-ci ne peut donc pas être un plan sérieux pour notre
futur.
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.1-18 Courrier électronique Association SOS Durance du 17 Décembre 2021.
La révision du PPRI a pour objet de permettre l’urbanisation de la zone protégée par le
système d’endiguement des Iscles de Milan pour un besoin de développement économique.
Le PPRI devient ainsi un document d’urbanisme et d’économie et n’est plus un document de
prévention des risques d’inondations.
La doctrine Rhône
Le principe posé par la « Doctrine Rhône » est que tout aménagement est interdit dans le lit
majeur inondable. Les éventuelles exceptions doivent donc être particulièrement limitatives
et strictement encadrées. Le besoin de développement économique de Cheval Blanc ne
dispose pas d’un fort enjeu qui lui permette de déroger à la Doctrine Rhône. La zone protégée
n’est pas in espace stratégique en mutation.
Le développement économique
Un PPRI doit protéger et ne pas aggraver les risques en maîtrisant l’urbanisation et en
préservant les champs d’expansion des crues. Pour des raisons économiques, qui restent à
démontrer, ce PPRI révisé augmente les risques pour la population et va transformer des crues
en inondation. La commune devra d’ailleurs mettre en place des procédures de gestion de
crise.
Le projet R2De 2050 de Juillet 2015.Risque, Ressource en eau et Gestion durable de la Durance
en 2050.Il fait une analyse des modélisations des usages et de la gestion de l’eau. On peut y
lire : températures plus importantes en été, diminution du débit d’été de 25 %, plus grande
sévérité des étiages, fréquence accrue des mesures de restriction, sollicitation de Serre
Ponçon en augmentation, production énergétique en diminution l’été avec un impact négatif
global, en année moyenne la demande en eau peut être satisfaite pour l’eau potable et
l’irrigation, développer une politique active de réduction des prélèvements d’eau d’au moins
20 %, freiner l’augmentation de la population, faire évoluer les règles de gestion de la
ressource en eau, mettre en œuvre des politiques d’économie d’eau, renforcées par des
mesures d’adaptation pour assurer un partage équitable….
Dans la conclusion générale, on peut y lire que l’analyse des modélisations des usages et de la
gestion de l’eau à l’échelle du territoire laisse à penser que la source d’incertitude principale
n’est pas le devenir du climat, mais les évolutions socio- économiques affectant la région
PACA. Dans ces conditions, est-il bien raisonnable d’envisager un développement économique
qui aggravera le changement climatique, la tension sur la ressource en eau….
L’artificialisation des terres agricoles
Des espaces agricoles seront donc artificialisés. Cette artificialisation est déraisonnable dans
le Vaucluse, de nombreuses fermes et emplois disparaissent, le sauvetage des terres agricoles
irriguées et fertiles doit être la priorité pour assurer l’alimentation du territoire, il est
nécessaire de freiner l’érosion de la biodiversité.
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Les conséquences dramatiques des inondations
Le rapport de présentation rappelle les conséquences dramatiques des inondations et que
l’accélération de l’expansion urbaine qui caractérise le mode de développement des dernières
décennies rend les conséquences de ces phénomènes de plus en plus dramatiques.
D’après un texte de Daniel Tanuro du 17 Juillet 2021, les terribles inondations qui ont frappé
la Belgique, une partie de l’Allemagne et les Pays-Bas ont fait plus de 100 morts. Des dizaines
de milliers de gens ont dû être déplacés, ont tout perdu et resteront traumatisés à vie.
D’autres n’ont même pas eu cette « chance », hélas, et le grand nombre de personnes
disparues (1300 en Allemagne) ne laisse malheureusement pas de doute : au final, le bilan
macabre sera beaucoup, beaucoup plus lourd. Les dégâts matériels sont immenses, sans
parler des impacts en termes de pollution des eaux et des sols (par les hydrocarbures, les
métaux lourds, les PCB, les plastiques, les eaux d’égouts, etc…). Il est pratiquement certain
que cette catastrophe est une manifestation des changements climatiques provoquées par les
émissions de gaz à effet de serres (dues principalement à la combustion des énergise fossiles).
Les dirigeants politiques ont le nez dans le guidon de l’économie, leur priorité est la
« compétitivité » des entreprises, ils refusent d’intégrer le fait que l’humanité est entrée dans
la catastrophe climatique.
En révisant de cette façon le PPRI, le choix de la catastrophe est adopté, les décomptes
macabres seront effectués.
Les digues.
La circulaire du 30 Avril 2002 : politique de l’Etat concernant les risques sur les espaces situés
derrière les digues.
La doctrine de l’Etat qui est notamment présentée dans les circulaires de 24 Janvier 1994 et
du 24 Avril 1996, toujours applicables, repose sur deux principaux objectifs :
-interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses
-réduire la vulnérabilité
Ces objectifs imposent de mettre en œuvre les principes suivants tant en matière de
submersion marine que d’inondation :
-veiller à interdire toute construction et saisir les opportunités pour réduire le nombre des
constructions exposées dans les zones d’aléa les plus forts
-éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié pour la
protection de lieux fortement urbanisés
Plus particulièrement en matière d’inondations, nous vous rappelons de mettre également
en œuvre les principes suivants :
-Contrôler strictement l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues et préserver les
capacités d’écoulement pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées en amont et
en aval ;
-sauvegarder la qualité et l’équilibre des milieux naturels.
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De ce fait, l’Etat, garant de l’intérêt national, doit être vigilant en matière d’accroissement de
l’urbanisation et de développements nouveaux en zone soumise à un risque de submersion
marine ou d’inondation, même endiguée, pour réduire la vulnérabilité humaine et
économique. Aussi, vous devez veiller à ne pas accepter une aggravation de la vulnérabilité
dans les zones à risque sans justification stricte, et ainsi éviter que soit « gagé » le fonds
d’indemnisation des catastrophes naturelles.
En conclusion, l’urbanisation et le développement des collectivités territoriales doivent être
recherchés hors zones soumises au risque de submersion marine ou d’inondation. La France
est un pays disposant, contrairement à certains de ses voisins européens, notamment la
Hollande, de beaucoup d’espace. Il est très généralement possible de trouver des
opportunités de développement, notamment intercommunales, hors des zones soumises au
risque de submersion marine ou d’inondation et hors des zones endiguées qui demeurent
potentiellement des zones à risques. En conséquence, il est tout à fait justifié de rechercher
systématiquement à assurer l’urbanisation et le développement des collectivités territoriales
hors des zones à risques. Ces choix de développement de l’urbanisation doivent être étudiés
dans une perspective territoriale à une échelle large, en privilégiant le cadre de
l’intercommunalité.
Le SMAVD a dû conforter les digues de Chateaurenard et Noves à l’été 2021 suite aux
évènements de crue survenues en Novembre et Décembre 2019 afin d’éviter la rupture. A
Pertuis, des ruptures de digues, canalisant l’Eze, sont survenues en Décembre 2019
provoquant d’importantes inondations. En 1993 et 1994, des dizaines de digues se sont
rompues en Basse-Durance causant des inondations importantes.
Il est très compliqué, voire impossible, que les digues ne se détruisent pas, de s’assurer de leur
solidité, leur pérennité, leur longévité. De plus l’entretien des digues pose problème. Comme
il est écrit dans le rapport de présentation, les digues n’offrent pas une protection absolue et
peuvent donner un faux sentiment de sécurité. En effet des dysfonctionnements (rupture de
digue…) peuvent survenir.
Les barrages
Le Préfet de Vaucluse, vraisemblablement inquiet à juste titre, va lancer une consultation
autour de la rupture potentielle du barrage de Serre-Ponçon sur la Durance. Cet aléa est-il pris
en compte pour la révision du PPRI ?
La rupture des barrages de l’Espinasse, Curbans, Saint Lazare, l’Escale, Cadarache, Mallemort,
Sainte Croix, Quinson, Gréoux est-elle prise en compte ?
Il est démontré la fragilité des bétons âgés, la rupture du pont de Gênes en est la preuve.
Comment ce vieillissement est-il pris en compte ? Quel est l’état de ces barrages qui ont entre
40 et 60 ans ?
Les habitants de Fréjus se souviennent certainement de la rupture du barrage de Malpassé.
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Les aléas
Les aléas s’appuient sur des références historiques. Les dernières inondations des Pyrénées
atlantiques, du Gard, d’Allemagne, de Belgique, de Chine, des Alpes maritimes,…mettent en
cause cette hypothèse.
Rapport du GIEC : le changement climatique s’aggrave. D’après l’article de Médiapart du 10
Août 2021, ce n’est plus un consensus mais un fait accompli, précise Christophe Cassou
(directeur de recherches au CNRS et coauteur du rapport). Le changement climatique conduit
à des évènements climatiques extrêmes plus intenses et plus fréquents. Nous sommes entrés
dans le dur, et cet été n’est qu’un avant goût de ce qui nous attend si nous n’agissons pas dès
maintenant. Le pourtour méditerranéen est une des régions mondiales les plus impactées par
le réchauffement, détaille Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatomogue et coprésidente du
GIEC. En ce qui concerne les zones urbaines, le rapport insiste sur le fait que « l’urbanisation
a exacerbé l’évolution des extrêmes de température dans les villes », mais aussi « modifié le
cycle de l’eau, en générant une augmentation des précipitations et en augmentant l’intensité
du ruissellement de surface ».
Pour résumer, plus le réchauffement augmente, plus les espaces urbanisés seront
potentiellement victimes de pluies diluviennes et d’inondations catastrophiques telles qu’ont
vécues des villes en Chine ou en Belgique ces dernières semaines.
« Géophysiquement, c’est encore possible de stabiliser le climat, conclut Christophe Cassou
qui se veut malgré tout optimiste. Le changement climatique nous engage dans un voyage
sans retour, et nous entrons en territoire inconnu mais nous pouvons encore décider du
chemin que nous avons à prendre ».
Les aléas doivent donc s’appuyer sur des références actuelles et projetées dans le futur.
L’espace de la rivière
Le PGRI 2022-2027 du bassin Rhône-Méditerranée ; maîtrise de l’urbanisation en zones
inondables, préservation des champs d’expansion des crues, prise en compte du ruissellement
et limitation à la source, préservation des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau,
interdiction de construire derrière les digues, prise en compte des risques dans
l’aménagement, préservation et restauration du fonctionnement naturel des milieux
aquatiques, limitation de l’imperméabilisation des sols, préservation des éléments du paysage
déterminants dans la maîtrise des écoulements, protection des zones humides, prise en
compte des concomitances des crues, préservation et amélioration de la gestion de l’équilibre
sédimentaire, mise en cause de la performance des systèmes de protection, limitation de la
réhausse des ouvrages de protection, en aucun cas autoriser l’extension de l’urbanisation
derrière des systèmes de protection.
Des champs d’expansion des crues seront bétonnés ; le ruissellement provoque rapidement
des inondations ; la digue des Iscles de Milan est réhaussée réduisant l’espace de bon
fonctionnement de la Durance, derrière laquelle des projets immobiliers ou des routes sont
projetées dans des zones inondables augmentant l’imperméabilisation ; la suppression de
l’irrigation gravitaire entraînera la suppression des canaux qui sont les éléments du paysage
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déterminants dans la maîtrise des écoulements des eaux de pluie ; la fragilité dans le temps
des systèmes de protection n’empêche pas les projets immobiliers ou routiers.
Les fonctionnaires de la DDT de Vaucluse n’ont pas dû lire le PGRI.
Education et information préventive des citoyens
Il serait intéressant de faire un sondage auprès des citoyens.
L’entretien et l’aménagement de la Durance : une fausse impression de sécurité
En dépit de son importance et des enjeux qu’elle représente, la Durance n’a pas, à ce jour de
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Notre région comparativement aux autres
régions françaises, est largement en retard dans l’élaboration et la mise en œuvre des
instruments d’analyse et d’intervention dans le domaine de l’eau. Cette situation est d’autant
plus préoccupante que le bassin de la Durance, situé à l’interface des climats alpin et
méditerranéen, joue un rôle essentiel alors qu’il est plus particulièrement concerné par les
conséquences du changement climatique.
Le contrat rivière s’est achevé en 2017.
Les barrages , s’ils peuvent jouer un rôle de régulateur dans les petites et moyennes crues, ne
protègent pas contre les grandes crues, ne serait-ce que les affluents de la moyenne Durance
en aval de Serre Ponçon, sont fortement générateurs de volumes d’eau. Les ouvrages de
régulation et de protection montrent leurs limites et leur fragilité. A plusieurs reprises, des
digues ont lâché : la baisse du lit de la rivière en basse Durance (du fait des extractions de
matériaux et de la réduction des apports solides en raison de la diminution du débit) fragilise
les seuils, nécessitant d’importants travaux de confortement. Des berges et des ouvrages ont
été déconsolidés et nécessitent des travaux dont l’ampleur n’est pas encore totalement
déterminée. Ainsi, malgré les affirmations péremptoires développées dans les années 50 lors
de la construction des grands équipements, la Durance et son bassin ne sont pas «domptés».
La fausse impression de sécurité à relâcher la vigilance. De nombreuses parties du lit inondable
ont été urbanisées. Il est donc indispensable, de faire preuve de vigilance renforcée et d’esprit
de responsabilité.
Conclusion
Le Préfet de Vaucluse, les fonctionnaires de la DDT de Vaucluse, le Maire de Cheval Blanc
connaissent les effets du changement climatique, les méfaits du développement économique,
les conséquences de l’artificialisation des terres agricoles, les faiblesses de la gestion de la
Durance et de son bassin. Ils ont certainement plus d’informations que les citoyens.Et
pourtant ils veulent poursuivre l’urbanisation de la plaine de la Durance comme à Pertuis,
Cavaillon, Chateaurenard, Caumont, Avignon,….
Comment faut-il qualifier ces choix politiques ?
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Pour notre association, la révision du PPRI Durance-Cheval Blanc est totalement
déraisonnable, injustifiée, dangereuse pour la population de cette commune et des alentours.
Rédigé le 17 Décembre 2021
Pierre Follet
Président SOS Durance Vivante
1139 Chemin des Iscles de Durance
84530 Villelaure

2-Observations des personnes publiques associées
Sur les 12 personnes publiques associées consultées (courrier en date du 13 Août 2021 en
recommandé et accusé de réception) pour le dossier de révision du PPRI de la Durance sur la
commune de Cheval Blanc ; 5 ont répondu et émis un avis favorable dont Le Parc Naturel du
Lubéron qui demande cependant que soit précisée la mise en cohérence des différents
documents de prévention et d’alerte, ainsi que les liens opérationnels d’application entre
commune, interco et SMAVD.

3-Observations du commissaire enquêteur
.3-1 Abris ou appentis clos de 10m2 d’emprise au sol
Le règlement du PPRI révisé admet, la construction sous la côte de référence d’abris ou
appentis clos de 10m2 d’emprise au sol, dans toutes les zones réglementaires à l’exception
des zones Rouge Hachuré et Violette.
Si en zone Rouge Hachuré, correspondant aux secteurs situés à l’arrière immédiat des
ouvrages d’endiguement, on peut comprendre l’interdiction de réaliser ce type
d’aménagement, pourquoi ne pas l’autoriser en zone Violette?.
.3-2 Enjeux surfaciques
Dans la note de présentation du projet de révision du PPRI il est précisé que « Les enjeux
surfaciques s’apprécient au regard de la réalité physique des lieux. Ainsi lorsque l’on doit
définir une zone urbanisée, il s’agit de délimiter l’urbanisation existante au moment de
l’élaboration du PPRI. Cette délimitation est donc indépendante de celle opérée dans le
document d’urbanisme communal même si quelques fois, celui-ci permettra de justifier
certaines délimitations ».
Pourquoi, dés lors que l’on admet pouvoir justifier certaines délimitations à partir d’un
document d’urbanisme approuvé, ne serait-il pas préférable que la carte des enjeux
surfaciques soit établie non plus au regard de la réalité physique des lieux mais à partir des
cartes de délimitation du PLU de la commune ?
Enquête n° 21000077/84

Révision du PPRI Durance à Cheval Blanc

Page 106 sur 110

Cette méthodologie permettrait ainsi d’éviter bien des débats et de gagner en efficacité et
crédibilité pour établir un projet de révision de PPRI.

.3-3 Corrections à apporter au dossier
-les centres urbains ne sont impactés que par la crue exceptionnelle, et donc ne sont pas
concernés par le zonage réglementaire Bleu et Bleu Hachuré.
-tableaux de zonage réglementaire différents selon pièces du dossier.
-référence à une zone Bleue qui n’existe pas sur la carte de zonage réglementaire (ne subsiste
plus qu’une zone Bleu Hachuré).
-mention d’une zone Bleu foncé qui ne figure ni sur la carte de zonage réglementaire ni dans
le tableau de zonage réglementaire (page37/67 Règlement).
-erreur de transcription :20m au lieu de 20cm (page 39/67 Règlement).
- pour une meilleure lisibilité et compréhension du règlement faire correspondre, les
couleurs et leurs caractéristiques (hachures et pointillés) du bandeau situé en pied de page, à
l’intitulé de chaque titre du règlement (titres 2à7) et reformuler l’article concernant
« l’autorisation de création de locaux techniques nécessaires aux aménagements,
équipements et installations autorisés » (page 44/67 Règlement).

.3-4 Prescriptions hiérarchisées obligatoires
Dans les mesures hiérarchisées obligatoires devra être réalisé « l’aménagement d’une zone
de refuge de structure et dimensions suffisantes ».
Si dans la mise en œuvre de cette obligation, une surface de plancher supplémentaire devait
être créée, celle-ci serait-elle taxable ou bénéficierait-elle d’une exonération ?

.3-5 Zone d’emprise de la crue exceptionnelle
Pourquoi sur le secteur (délimité à l’Est par la voie ferrée, au Nord par la limite de commune
Cheval Blanc-Cavaillon et à l’Ouest par le Chemin du Pont) situé dans la zone d’emprise de la
crue exceptionnelle une bande de sécurité de 50 m est identifiée à l’arrière de la voie ferrée
alors qu’à l’Est de la digue des Iscles de Milan et au Nord de la ligne ferroviaire on ne retrouve
pas cette bande de sécurité?.

.3-6 Pool house
Le règlement du projet de révision du PPRI de la Durance admet, sur toutes les zones
réglementaires et en dessous de la côte de référence, la construction de piscines avec local
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technique de 6 m2 d’emprise au sol maximum, mais n’autorise pas la construction de pool
house (structure fermée, sur au maximum 3 côtés, d’environ 20 m2 d’emprise au sol).
Si ce type de structure est considéré comme pouvant faire obstacle à l’écoulement des eaux
en période de crue, pourquoi autoriser la construction :
- de garage clos ou non de 25 m2 d’emprise au sol dans toutes les zones réglementaires hors
zone Rouge Hachuré
-d’abris ou appentis clos de 10 m2 d’emprise au sol dans toutes les zones réglementaires hors
zone Violette
- de serres agricoles sans limitation d’emprise dans les zones Violette, Orange et Orange
Pointillé
- de garages clos ou non nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, sans limitation
d’emprise, dans les zones Voilette, Bleu Turquoise, Bleu et Orange
L’incidence de ces constructions autorisées sur les écoulements des eaux en cas de crue est
sinon équivalente voir même très largement supérieure à celle induite par un pool house de
20 m2 ouvert sur un côté. Pourquoi dés lors ne pas autoriser sa construction en veillant
cependant au respect des prescriptions réglementaires énoncées au titre 8 du règlement ?
……………………..

Pattyn Jean-Marie
commissaire enquêteur

Mr Lévrier,chef du service Forêt, Risques et Eau ; représentant le Préfet de Vaucluse, responsable du
projet de révision du PPRI de la Durance à Cheval Blanc reconnait avoir reçu le Lundi 20 Décembre
2021 à Avignon le présent procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites.

Mr Lévrier
Chef du service Forêt, Risques et Eau
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Annexe n°10

Révision du PPRI de la Durance sur la Commune de Cheval-Blanc
Audition de Monsieur le Maire de Cheval-Blanc

Réf : article 8 de l’arrêté préfectoral du 21 Octobre 2021
Participants :
-Mr Christian Mounier Maire de la commune de Cheval Blanc
-Mr Michel Fauchon Adjoint à l’urbanisme
-Mr Jean-Marie Pattyn Commissaire enquêteur
Date et lieu : 27 Novembre 2021 à 9h30 à la Mairie de Cheval Blanc

Projet de révision du PPRI
Mr Mounier fait part de sa satisfaction en constatant que le projet de révision du PPRI de la Durance
sur sa commune permettra l’extension de la zone d’activité « Froid Seda » ainsi que l’assouplissement
des règles de constructibilité dans l’emprise de la zone protégée par la digue des Iscles de Milan.
Pièces réglementaires projet de révision PPRI
Mr Mounier demande que les documents opposables (plan de zonage réglementaire et le règlement
associé) puissent être simplifiés pour permettre une meilleure lisibilité pour le public (modification
tableau, légendes et articles du règlement).
Pool House
Suite au courrier du Service Juridique (Unité Contrôle Légalité) de la DDT de Vaucluse en date du 5
Novembre 2021 demandant l’annulation d’un permis accordé à Mr Escoffier pour la construction d’
abri piscine et d’un local filtration ,Mr Mounier souhaite que puisse être autorisée dans le règlement
du PPRI révisé la construction en dessous de la côte de référence de pool house de 20 m 2 d’emprise
au sol ( en respectant les prescriptions réglementaires énoncées au titre 8 du projet de règlement),
permettant ainsi une concordance avec l’article A2 du règlement du PLU de la commune sur les
annexes.
Document d’Information de la Commune sur les Risques Majeurs (DICRIM)
Mr Mounier précise que le DICRIM a bien été établi sur la commune de Cheval Blanc et qu’il doit faire
prochainement l’objet d’une révision.
Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le PCS de la commune a été validé le 21 Juin 2004puis mis à jour en Décembre 2017 et Juin 2018. Il
sera réactualisé dans le délai de 2 ans à compter de la date d’approbation du PPRI.
Obligation pour la commune d’informer la population sur les mesures applicables aux constructions
existantes dans les zones impactées par la crue de référence
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Mr Mounier indique qu’en plus de l’information de la population via les réunions publiques ainsi que
la revue municipale, chaque propriétaire de constructions existantes concernées par les travaux de
prévention imposées sera informé par courrier recommandé.
Mesures obligatoires de réduction de vulnérabilité entrainant la création de surfaces de plancher
Mr Mounier souhaite savoir si cette création de surface de plancher peut entrainer une augmentation
de la taxe foncière. Le commissaire enquêteur fera paraître cette question dans le procès-verbal de
synthèse des observations remis au responsable du projet.
Délibération 2021 10 05 sur le projet de révision du PPRI
L’assemblée délibérante a donné un avis favorable sur le projet de révision du PPRI de la Durance, le
commissaire enquêteur souhaite cependant savoir si le service urbanisme de la mairie n’a pas
d’observations, remarques ou suggestions à formuler sur ce projet .
Mr Mounier précise que cette demande sera évoquée lors de la prochaine commission d’urbanisme
qui doit se réunir avant la fin de l’enquête et que le service pourra être en mesure de fournir un avis
qui sera joint au registre d’enquête.
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